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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   

Installateur chauffage-sanitaire frigoriste  

1. Projection, calcul, réalisation, 

modification, mise au point, révision, 

entretien, dépannage et réparation de 

systèmes d’installations de chauffage, 

des installations de préparation d’eau 

chaude, d’installations et d’appareillages 

frigorifiques et des installations de 

conditionnement d’air, des installations à 

eau froide, chaude, d’évacuation d’eau 

usée, de gaz et autres ainsi que des 

appareillages de toutes sortes pour tout 

usage. 

2. Montage et façonnage d’éléments (de 

construction) de tout genre en matières 

plastiques. 

3. Montage et réparation des équipements 

et accessoires sanitaires pour salles de 

bain, cuisines et WC. 

4. Mise en place de systèmes de ventilation 

en relation avec les équipements 

1. Détermination des souhaits et demandes des clients, conseils aux clients,  négociations 

de commandes et détermination des objectifs de commandes, calcul des prestations et 

rédaction d’offres;  

2. Prise en charge des fonctions de la gestion d’entreprise au niveau technique et 

commercial, de l’organisation de l’entreprise, du planning et de l’affectation du 

personnel, compte tenu en particulier de la formation et de la formation continue en 

entreprise, de l’assurance-qualité, de la responsabilité, de la sécurité et de la protection 

sur le lieu de travail, de même que de la protection de l’environnement, y inclus 

l’utilisation de produits à faible teneur en solvants ou de produits à base d’eau exempts 

de solvants; utilisation de systèmes d’information;  

3. Exécution des commandes avec prise en compte des techniques de finition et des 

alternatives d’entretien;  respect des dispositions légales et des règles techniques 

officielles, de même que du besoin en personnel et en formation; organisation, 

planification et suivi de la gestion et de l’exécution des commandes, de même que des 

chantiers; 

4. Planification, construction, mise en service, transformation, entretien et surveillance 

d’installations techniques du bâtiment, d’installations de récupération, de 

transformation et de stockage d’énergie, en tenant particulièrement compte des 

mesures de prévention en matière de sécurité, d’environnement et de santé; prise en 

considération et application des techniques d’utilisation rationnelle de l’énergie et 
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sanitaires. 

5. Installations de piscines et de saunas. 

6. Montage, entretien et raccordement 

d’installations solaires thermiques. 

7. Montage et entretien de systèmes anti-

incendie. 

8. Exécution de travaux de régulation, de 

maintenance et de surveillance aux 

installations et équipements susvisés. 

9. Montage et installation de tubes de 

cheminées. 

10. Ramonage et nettoyage de cheminées. 

 

d’utilisation d’énergies renouvelables;  

5. Maîtrise des procédés d’usinage et de transformation manuels et mécaniques, de même 

que des techniques de montage et d’assemblage;  

6. Prise en compte des spécificités des matériaux dans le cadre de la planification, de la 

construction et de l’exécution des travaux;  

7. Calculs techniques, en particulier des besoins en chaleur, de la charge de climatisation 

et du dimensionnement des réseaux de tuyauteries dans les bâtiments, effectués avec 

assistance par ordinateur;  

8. Elaboration de documentations, en particulier de schémas opératoires techniques, 

d’esquisses et de dessins techniques, également effectués avec assistance par 

ordinateur; 

9. Exécution et documentation de mesurages et contrôles techniques, en particulier les 

mesurages et les contrôles requis par la loi; 

10. Planification et réalisation d’installations électriques, électroniques, hydrauliques, 

mécaniques et pneumatiques de commande, de réglage, de ventilation et de 

surveillance; application de systèmes de traitement et de transmission de données, de 

diagnostic, de mesurage et de contrôle; 

11. Analyse, évaluation et documentation de plans de construction et d’installations 

techniques du bâtiment sous leurs aspects de la physique et de la technique du 

bâtiment, des aspects juridiques, écologiques et économiques; 

12. Détection d’erreurs et de dérangements; maîtrise des mesures de redressement 

d’erreurs et de dérangements; évaluation et documentation des résultats; 

13. Réception et rédaction de rapports relatifs aux services effectués; remise aux clients, 

comptabilité et calcul des coûts réels.  

14. Installation de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 

géothermique de surface et solaire thermique répondant aux attentes des clients en 

termes de performance et de fiabilité en pratiquant un artisanat de qualité et en 

respectant l’ensemble des codes et des normes applicables, notamment en matière de 

labels énergétique et écologique. 
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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 

 Principes de la technique de circulation fluidique 

 Station de surpression, réservoirs à pression 

 Dimensionnement de radiateurs de chauffage et de tuyauteries, systèmes de 

sécurité intégrés aux installations de chauffage modernes 

 Principes de base des réseaux à eau chaude et des systèmes d’alimentation en  

chaleur à grande distance y inclus les centrales de chauffage 

 Mise en place de conduites à fioul en cas d’installations de brûleurs à capacité 

élevée 

 Drainage de bâtiments 

 Calcul du diamètre des tuyaux de canalisation 

 Tuyaux de ventilation des installations de canalisation 

 Conduites d’eau pluviale et évacuation des eaux pluviales au niveau des toits; 

Principes de base de la technique de récupération des eau pluviales 

 Principes de base de la technique de chauffage: débit de fioul, choix des 

injecteurs, besoin en combustible, brûleurs à mazout et accessoires 

 Chaufferies et systèmes d’évacuation des gaz 

 Stockage du mazout et protection des réservoirs 

 Principes de base de la combustion du gaz 

 Consommation, rendement, puissance connectée et de réglage des appareils à 

gaz  

 Technique de réglage hydraulique des installations de taille réduite et 

d’installations à capacité élevée 

 Aération, chauffage à air et climatisation 

 Consommation d’air et volume des gaz brûlés des installations à gaz 

 Tuyaux, cheminées, conduites pour gaz brûlés 

 Principes de base de la technique du froid 

 Principes de base de la conductivité thermique 

 Transfert thermique, résistances au transfert thermique, coefficient global de 

transmission thermique 

 Courbe des températures et diffusion des vapeurs dans les murs 

 Vases d’expansion pour installations sanitaires 

 Fonctionnement et structure du chauffage central, de la chaudière, des 

accessoires et des dispositifs de sécurité 

 Ignifugeage et isolation acoustique de bâtiments 

 Technique générale de la puissance calorifique 

 Energies alternatives et régénératives 

1.2.2. Calcul et prix de revient professionnels 

 Perte manométrique dans les tuyauteries droites, chicanes, ferrures et 

actionneurs 

 Calcul des diamètres de tuyaux pour: thermosiphons, chauffage central à eau 

chaude par pompes en cas de systèmes de chauffage mono-, respectivement 

bitubulaire, chauffages à l’étage avec tuyaux en matières synthétiques, sol 

chauffant, systèmes de circulation et systèmes à réservoir d’eau 

 Calcul du diamètre de conduites d’eau potable 
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 Calculs de la capacité thermique des radiateurs, convecteurs adaptés à 

diverses températures de fonctionnement 

 Besoins en eaux et capacité des réservoirs d’habitations et de maisons de 

rapport 

 Calculs hydrauliques d’installations de taille industrielle 

 Pertes de pression dans les conduites d’aération 

 Calcul des charges de climatisation, charge d’humidification et de 

déshumidification 

 Calcul des conduites à gaz liquéfié et à gaz naturel 

 Calcul des pertes de gaz brûlés 

 Calcul des volumes des sites d’installation, de même que des besoins en air de 

combustion (objectif de protection 1 et 2) 

 Calculs généraux de masses et de performances 

 Calculs portant sur les tuyaux, plus spécifiquement la longueur, les sections 

des conduites, les sections alternatives, pentes, inclinaisons 

 Echauffement et refroidissement des matériaux et leurs effets consécutifs 

 Modifications d’état, calculs de pression des liquides, de la quantité de chaleur, 

de capacité thermique et de flux thermique, de puissance calorifique et de 

dilatation thermique 

 Calcul des besoins en chaleur et en chaleur de ventilation de bâtiments 

 Travail mécanique: puissance et degré de rendement, puissance de pompage, 

sélection des pompes, températures des eaux mixtes et  vases d’expansion 

pour installations de chauffage 

 Calcul et soumissions publiques concernant l’installateur de chauffage, de 

ventilation et de climatisation 

1.2.3. Dessin professionnel 

 Elaboration de schémas de circuits d’installations de chauffage 

 Elaboration de schémas de circuits pour conduites à gaz impliquant tous les 

dispositifs de sécurité 

 Mesurage d’installations de vidange consécutif au raccordement aux 

tuyauteries de refoulement 

 Elaboration de schémas de circuits pour systèmes d’eau froide, d’eau chaude 

et systèmes à pompe de circulation 

 Elaboration de plans pour pièces sanitaires dans les habitations 

 Elaboration de plans adaptés aux besoins de personnes à mobilité réduite 

 Installations adaptées aux cloisons et au carrelage 
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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 120 heures 

Technologie  

Calcul professionnel   

Dessin professionnel  

Module G 120 heures 

Technologie  

Calcul professionnel  

Dessin professionnel  

Module H 120 heures 

Technologie  

Calcul professionnel   

Dessin professionnel  

Prix de revient  

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 seront menées à bien suivant les prescriptions 

valables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement.  



Brevet de maîtrise                                                                                                                                                        8 

  

CdM/LAM/403-00 Installateur chauffage-sanitaire/23.07.12/Vers. 4.0 © 

8 

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 acquis dans le cadre des 

trois modules testés.  

2.1.2. Programme de l’examen de pratique professionnelle 

(1) Dans le cadre de l’examen de pratique professionnelle, le candidat devra fournir 

la preuve de sa participation aux cours visant à obtenir le certificat de contrôle 

pour brûleurs à combustibles liquides et gazeux (gaz et mazout), de même que 

de la réussite des examens y relatifs.  

(2) Dans le cadre de l’examen de pratique professionnelle, le candidat devra à 

partir de 2014 fournir la preuve de sa participation aux cours visant à obtenir le 

certificat de contrôle pour brûleurs à combustibles solides (biomasse), de même 

que de la réussite des examens y relatifs.  

(3) Dans le cadre de l’examen pratique professionnelle, le candidat devra à partir 

de 2014, fournir la preuve de sa participation aux cours (théorie et pratique) 

visant à obtenir la certification selon la directive 2009/28/CE pour les systèmes 

utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, 

l’énergie solaire thermique de même que de la réussite des examens y relatifs.  

      Ces cours comprennent les sujets suivants : 

a) Systèmes utilisant la biomasse  

 aperçu de l’état du marché de la biomasse  

 aspects écologiques, les combustibles issus de la biomasse, aspects 

logistiques 

 prévention des incendies 

 subventions en la matière  

 techniques de combustion, systèmes d’allumage 
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 solutions hydrauliques optimales  

 comparaison du coût et de la rentabilité 

 conception, installation et entretien des chaudières et des fourneaux à 

biomasse.  

 normes européennes relatives aux technologies et aux combustibles issus de 

la biomasse (les pastilles, par exemple), et de la législation nationale et com 

munautaire relative à la biomasse;  

 

b) Pompes à chaleur 

 

 aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur 

 ressources géothermiques 

 températures du sol de différentes régions 

 identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité 

thermique 

 réglementations relatives à l’exploitation des ressources géothermiques 

 faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments 

 détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, 

la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et 

l’implantation de ces systèmes. 

 normes européennes relatives aux pompes à chaleur et de la législation 

nationale et communautaire pertinente 

 

Les compétences essentielles suivantes sont enseignées: 

 compréhension élémentaire des principes physiques et des règles de 

fonctionnement d’une pompe à chaleur, y compris les caractéristiques du 

circuit de la pompe: relation entre les basses températures du dissipateur, les 

hautes températures de la source de chaleur et l’efficacité du système, 

détermination du coefficient de performance (COP) et du coefficient de 

performance saisonnier (CPS); 

 compréhension des composantes et de leur fonction dans le circuit de la 

pompe, notamment le compresseur, la valve d’expansion, l’évaporateur, le 

condensateur, les fixations et accessoires, le lubrifiant, le fluide frigorigène, et 

connaissance des possibilités de surchauffe et de sous-refroidissement et de 

refroidissement; 

 

 la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations 

d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la 

charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude 

en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la 

pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, 

de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique 

interruptible; déterminer la composante servant de réservoir tampon et son 

volume ainsi que la possibilité d’intégrer d’un second système de chauffage; 
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c) Systèmes solaires thermiques 

 aperçu de l’état du marché  

 comparaisons du coût et de la rentabilité  

 aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le 

dimensionnement des systèmes solaires 

 choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes  

 détermination de la demande de chaleur 

 prévention des incendies 

 subventions en la matière 

 solutions hydrauliques optimales  

 conception, installation et entretien des installations solaires thermiques 

 normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles 

que la «Solar Keymark», ainsi que de la législation nationale et 

communautaire pertinente.  

 Les compétences essentielles suivantes sont enseignées: 

 l’aptitude à travailler dans des conditions de sécurité en utilisant les outils et 

les équipements requis et en appliquant les codes et normes de sécurité, et 

à identifier les risques en matière de plomberie, d’électricité et autres liés 

aux installations solaires;  

 l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des 

systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à 

localiser les composantes et à déterminer l’implantation et la configuration 

des systèmes;  

 l’aptitude à déterminer la situation, l’orientation et l’inclinaison requises 

pour les systèmes utilisant l’énergie solaire, compte tenu de l’ombrage, de la 

disponibilité solaire, de l’intégrité structurelle, de l’adéquation de 

l’installation pour le bâtiment ou du climat, et à identifier les différentes 

méthodes d’installation adaptées aux types de toits et l’équipement 

nécessaire à l’installation;  

(4) L’épreuve de travaux pratiques est à réaliser sous surveillance. 

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

suffisants obtenus à l’examen pratique. 

(6) La durée de l’examen pratique ne dépassera pas les quatre journées de travail 

au total. 

(7) Dans le cadre de l’examen de pratique professionnelle, un entretien d’ordre 

technique pourra s’ensuivre. Au cours de cet entretien, le candidat fera preuve 

de ses aptitudes à mettre en évidence les rapports techniques qui sont à la 

base de l’examen de pratique professionnelle, à fonder le déroulement du 

travail et à en montrer les problèmes spécifiques et leurs solutions.  

(8) Les tâches faisant l’objet de l’examen de pratique professionnelle auront trait 

aux sujets suivants: 

 Travaux de montage et prestations de services concernant une installation 

technique spécifique de la branche de l’installateur de chauffage, de ventilation 

et de climatisation, impliquant les aspects de la technique de réglage et de 

commande. Il s’agira de contrôler les conduites d’alimentation et d’évacuation 

sous leur aspect technique de la  sécurité. Suivra la mise en service de ces 
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mêmes conduites, le raccordement électrique et la mise en service des 

dispositifs de réglage, de commande ou de refoulement. Rédaction des 

documents de réception et de remise au client. 

2.2. Les modalités de contrôle et de pointage 

 Propreté 

 Sécurité sur le lieu de travail 

 Organisation du travail et outillage 

 Impression générale concernant les pièces 

 Finition 

 Exactitude des mesures 

 Contrôle de la pression 


