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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  1.1.3. Savoir-être  

1. Projection, montage, transformation 

contrôle, entretien, dépannage et 

réparation d’installations électriques, 

pour tous courants, toutes tensions et 

toutes fréquences ; 

2. Montage, dépannage et réparation de 

moteurs, d’appareils et de machines 

électriques de tout genre ; 

3. Raccordement des installations 

électriques d’immeubles au réseau 

électrique ; 

4. Projection, montage, transformation, 

contrôle, entretien, dépannage et 

réparation d’installations de chauffage 

électrique direct, à rayonnement ou à 

accumulation, à courant de jour ou de 

nuit, avec et sans commande 

thermostatique ; 

 

1. Elaboration et lecture de schémas de 

connexions ; 

2. Projets, calcul et montage des 

installations énumérées sous le 

paragraphe 1.1.1 ; 

3. Mesure de valeurs électriques et non 

électriques, en particulier de valeurs 

mécaniques, thermiques et d’éclairage ; 

4. Travail et transformation de métaux et de 

matières synthétiques ; 

5. Travail, installation et raccordement de 

câblages et conduites, de même que 

l’assemblage et le montage des 

éléments en faisant partie ; 

6. Montage et raccordement d’appareils 

électriques, électromécaniques et 

électroniques ; 

7. Contrôle, mise en service, entretien et 

réparation des installations et 

1. Connaissances relatives aux principes 

physiques et chimiques de l’installation 

électrique ; 

2. Connaissances relatives à la théorie de 

l’électricité, de l’électronique, de 

l’électrotechnique et de la technique de 

métrologie électrique ; 

3. Connaissances de la technique des 

conduites et de la distribution ; 

4. Connaissances des techniques de la 

mise à la terre, des limitateurs de 

tension et du parafoudre ; 

5. Connaissances des techniques de 

réglage et de commande, de même que 

des systèmes bus et des commandes à 

enregistrement programmable ; 

6. Connaissances dans le domaine de la 

technique de l’éclairage; 

7. Connaissances dans le domaine des 
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5. Installation, transformation, contrôle, 

entretien et réparation de dispositifs de 

protection contre les tensions de contact 

dangereuses, de dispositifs de 

déparasitage des moteurs et machines 

électriques, de dispositifs de 

compensation du facteur de puissance 

pour circuits lumière et force ; 

6. Installation, transformation, entretien et 

contrôle de constructions métalliques 

diverses se rapportant à la branche. 

7. Mise à terre de parafoudres ; 

8. Installation et réparation d’antennes 

radio et télévision, y compris les 

amplificateurs ; 

9. Raccordement des appareils et 

installations au réseau électrique ; 

10. Montage et raccordement d’installations 

photovoltaïques. 

équipements énumérés sous le 

paragraphe 1.1.1 ; 

8. Détection et réparation de perturbations 

électriques, mécaniques et radio-

électriques ; 

9. Entretien de l’outillage et des appareils 

de mesure et de contrôle ; 

10. Projet, programmation d’appareils à 

mémoire (speicher-programmierbare 

Automaten, SPS) ; 

11. Projet, programmation de systèmes bus ; 

12. Montage, raccordement et mise en 

service d’installations de surveillance ; 

13. Projet, montage d’éléments et 

d’installations parafoudre et de 

surtension ; 

14. Installation des systèmes solaires 

photovoltaïques et pompes à chaleur 

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. 

 

techniques de la chaleur et de 

ventilation; 

8. Connaissances dans le domaine de la 

technique téléphonique et télégraphique, 

de même que des systèmes de 

surveillance; 

9. Connaissances relatives aux schémas de 

connexions; 

10. Connaissances relatives aux  valeurs 

électriques et non électriques, en 

particulier de valeurs mécaniques, 

thermiques et  d’éclairage; 

11. Connaissances relatives au 

fonctionnement des installations, 

équipements et éléments énumérés 

sous 1.1.1 ; 

12. Connaissance des matériaux et des 

matériaux auxiliaires; 

13. Connaissances relatives aux 

prescriptions en matière de protection 

contre les accidents, de  protection et de 

sécurité sur le lieu de travail; 

14. Connaissances des dispositions en 

vigueur en matière de télé-

communications émises par les P&T, de 

la législation en vigueur au Grand-Duché 

dans le domaine de l’énergie, des 

dispositions VDE, de la surveillance des 

travaux, des normes DIN respectives, des 

clauses techniques concernant les 

soumissions publiques dans le domaine 

des travaux et des connaissances 

concernant les dispositions relatives au 



Brevet de maîtrise 5 

 

CdM/LAM/406-00 Electricien/23.07.2012/vers. 3.0 © 

parafoudre.                                                                                                                                                  
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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 professionnelle 

1.2.1.1. Electrotechnique 

 Théorie de l’électricité, de l’électrotechnique et de la technique de mesure 

électrique 

 Technique des conduites et de la distribution 

 Techniques de la mise à la terre, du parafoudre et des limitateurs de tension 

 Connaissances des techniques de réglage et de commande 

 Systèmes bus 

 Technique de l’éclairage 

 Technique de la chaleur et de ventilation 

 Technique téléphonique et télégraphique, de même que des systèmes de 

surveillance 

 Essais et mesurages 

1.2.1.2. Electronique 

 Semi-conducteur 

 Résistances à semi-conducteurs 

 Diodes à semi-conducteurs 

 Sources électroniques de courant et de tension 

 Transistors bipolaires 

 Transistors à effet de champ  

 Amplificateurs opérationnels  

 Thyristors  

 Bases de l’électronique de puissance 

 Essais et mesurages 

1.2.1.3. Energies renouvelables 

1.2.1.3.1. Systèmes solaires photovoltaïques 

 Eléments de base 

 Projet d’un système solaire photovoltaïque et raccord au réseau 

 Réalisation 

 Contrôle, mise en service et entretien 

1.2.1.3.2. Pompes à chaleur 

 Introduction 

 Energie géothermique 

 Bases géologiques de l’utilisation d’énergies géothermiques 

 Utilisation de l’énergie géothermique à l’aide d’une pompe à chaleur 
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1.2.1.4. Gestion de la qualité et de la sécurité 

 Dispositions en matière de protection contre les accidents, la protection et la 

sécurité sur le lieu de travail, la protection de l’environnement 

 Législation en vigueur au Grand-duché dans le domaine de l’énergie, les 

dispositions  des opérateurs de réseaux (TAB) 

 Surveillance des chantiers, les normes respectives en vigueur (VDE), de même 

que les clauses techniques concernant le métier d’électricien (CRTI-B) 

1.2.1.5. Calcul professionnel 

 Calcul des résistances, des courants et tensions, de même que de l’énergie 

électrique en courant continu, alternatif ou triphasé 

 Calcul de connexions électroniques de base 

 Calcul de valeurs électriques, mécaniques, photo-électrique et thermiques 

1.2.2. Prix de revient professionnel 

 Calcul des prix concernant le métier d’électricien 

1.2.3. Dessin professionnel 

 Sujets et dessins professionnels de connexions électriques et électroniques 

 Elaboration de schémas de connexion 

 Informatique appliquée 

 CAD – dessin dans le métier de l’électricien 
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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           125 heures 

Technologie F1 

Technologie F2 

Module G           125 heures 

Technologie G 

Dessin professionnel  

Prix de revient professionnel 

Module H          125 heures 

Technologie H 

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. 
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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 I'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 I'examen de maîtrise 

2.1.1. Le programme de l’examen de théorie professionnelle 

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

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 devra pas dépasser 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 par le candidat 

dans le cadre des trois modules testés. 

2.1.2. Le programme de l’examen de pratique professionnelle 

(1) L’examen de pratique professionnelle requiert l’élaboration d’un travail de 

maîtrise, qui se constitue d’une pièce de maîtrise et d’un minimum de trois 

épreuves de travaux pratiques. 

(2) La durée d’élaboration de la pièce de maîtrise et des épreuves de travaux 

pratiques ne devrait pas dépasser pas les cinq jours de travail. 

(3) En ce qui concerne la détermination de la pièce de maîtrise, les propositions du 

candidat sont dans la mesure du possible à prendre en considération et seront 

motivées dans le cadre d’un entretien. 

(4) La condition minimale de réussite de l’examen de maîtrise est l’obtention de 

résultats suffisants acquis par le candidat dans les différentes épreuves de 

l’examen de maîtrise et les épreuves de travaux pratiques.  

(5) 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 les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, 

l’énergie solaire photovoltaïque, de même que de la réussite des examens y 

relatifs.  

Ces cours comprennent les sujets suivants : 
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a) Systèmes solaires photovoltaïques  

 

 aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des 

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 

 prévention des incendies  

 subventions en la matière 

 conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques  

 normes européennes relatives aux technologies et des certifications, 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 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 photovoltaïques, 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; 

 pour les systèmes solaires photovoltaïques en particulier, l’aptitude à adapter la 

conception électrique, et notamment à déterminer les courants d’emploi, à 

sélectionner les types de conducteurs et les débits adaptés pour chaque circuit 

électrique, à déterminer la taille, le débit et la situation adaptés à tous les 

équipements et sous-systèmes associés, et à sélectionner un point 

d’interconnexion approprié; 

 

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 
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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; 

 

 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; 
  
 

2.1.2.1. Pièce de maîtrise 

(1) La pièce de maîtrise consiste à élaborer un projet concernant une des 

installations énumérées ci-dessous et d’en effectuer l’installation: 

 une installation électrique avec circuit de distribution, de commande ou de 

régulation  

 une installation de commande automatique destinée au fonctionnement de 

machines électriques avec utilisation de commutateurs électriques, éléments de 

commande et installations de surveillance 

 un transformateur avec appareils à haute tension  et installations de mesure et 

de distribution dans des réseaux à basse tension 

 une installation de commande et de réglage avec utilisation d’éléments 

électroniques 

 une régulation automatique pour une installation de climatisation électrique ou 

de chauffage électrique 

(2) Le projet inclura obligatoirement: 

 le plan d’installation ou de réseau et le schéma du circuit électrique ou du 

câblage 

 le calcul des conduites et éléments de courant 

 le calcul de la puissance nécessaire avec prise en compte des tarifs d’électricité 

 le calcul avec implication de tous les facteurs intervenant dans la formation de 

prix 

 la liste du matériel 
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 l’offre incluant les prix unitaires 

(3) En vue de l’élaboration de la pièce de maîtrise, la commission d’examen 

remettra au candidat: 

 les plans de construction avec annotation des mesures 

 les indications relatives à  l’exécution  des travaux, le type et l’utilisation des 

installations et équipements 

 l’utilisation de moyens d’appui est autorisée 

(4) La pièce de maîtrise est à réaliser sur des structures d’apprentissage. 

2.1.2.2.  Epreuves de travaux pratiques 

(1) Au moins trois des travaux cités ci-dessous sont à exécuter dans le cadre des 

épreuves de travaux pratiques:  

 réalisation d’éléments de raccordement pour les installations ou équipements 

repris sous le paragraphe 1.1.1 

 la mise en place et la préparation adéquate des câbles avant raccordement 

 assemblage d’éléments électriques, électroniques et électromécaniques en vue 

d’une connexion de base électrotechnique 

 réception et mise en service d’installations électriques et élaboration d’un 

certificat de contrôle 

 détection de dérangements dans le cas d’une commande de chargement 

électronique pour chauffage électrique par accumulation ou d’une installation de 

climatisation 

 contrôle d’une installation de mise à terre, de parafoudre ou d’antennes et 

élaboration d’un certificat de contrôle 

 commandes à mémoire programmable (speicherprogrammierbare 

Steuerungen/SPS) 

 projet et installation d’un système bus (KNX/EIB) 

 élaboration de schémas de raccordement à l’aide d’un programme de dessin 

professionnel (CAD) 

 détection de dérangements au niveau d’installations électriques et élaboration 

d’un certificat de contrôle 

 assemblage et mesure de connexions électroniques et élaboration d’un certificat 

de contrôle. 

(2) Les épreuves de travaux pratiques permettront d’évaluer les aptitudes et 

connaissances les plus importantes dont la preuve fournie dans le cadre de 

l’élaboration de la pièce de maîtrise a été insuffisante ou absente.  
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2.2. Les modalités de contrôle et de pointage 

2.2.1. Pièce de maîtrise 

(1) Projet 

 présentation et exécution du projet  

 intégralité des travaux requis  

 logique du contenu et résolution des travaux requis  

(2) Mise en pratique du projet  

 exécution pratique des travaux énumérés dans le projet  

 fonctionnalité des travaux énumérés dans le projet  

 qualité du travail artisanal  

2.2.2. Epreuves de travaux pratiques 

 exécution pratique des travaux énumérés dans le projet  

 fonctionnalité des travaux énumérés dans le projet  

 qualité du travail artisanal 


