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Ingénierie et système d’exploitation technique des bâtiments

Conseils pour l'utilisation de la matrice
La matrice permet de décrire un nouveau programme de formation professionnelle initiale et continue dans le domaine de l’exploitation technique du bâtiment intégrant une approche par compétences dans une perspective européenne.
L‘approche systémique du domaine de l’exploitation technique du bâtiment, requiert de nouvelles qualifications pour les actifs de ce secteur.
Le champ d'activité, qui concerne tant la formation professionnelle initiale, (initial vocational training) que la formation continue (further vocational training), inclut des compétences des domaines professionnels suivants :
-

technologie de construction,

-

génie électrique,

-

technologies de l'information,

-

génie thermique.

C’est pourquoi dans la matrice, les items (Units) sont formulés de façon générale et doivent être rattachés, pour chaque environnement professionnel, à l’un des domaines professionnels précités. Afin que les compétences acquises dans le
cadre des mobilités soient lisibles, il est important de faire, de façon détaillée le lien entre les items (Units) et les référentiels professionnels.
L’ensemble de la matrice se répartit entre le niveau 3 et le niveau 6 du Cadre Européen des Certifications (EQF).
La gradation de niveaux se fait à la fois verticalement et horizontalement (du niveau le plus faible au niveau le plus élevé). De même, les degrés d'autonomie et de responsabilité augmentent en conséquence.

Ingénierie et système
Le système d’exploitation technique des bâtiments couvre l’ensemble des systèmes d’exploitation technique des bâtiments pendant les étapes de conception, de construction, d’utilisation et de déconsd’exploitation technique truction d’un bâtiment.
des bâtiments
(BSE – Building Service Engineering)
Processus liés au système Les processus liés au système d’exploitation technique des bâtiments, qui correspondent au Facility Management , couvrent tous les aspects techniques et d’exploitation des phases de conception, de
d’exploitation technique construction, d’utilisation et de déconstruction d’un bâtiment (ex : horaires d’allumage de l’éclairage, de la ventilation, de l’air conditionné, d’entretien, d’ouverture, des flux énergétiques, des heures de
des bâtiments
fonctionnement des systèmes de contrôles…)
Composants des sysLes composants des systèmes d’exploitation technique des bâtiments sont les éléments techniquement révélateurs (enveloppe du bâtiment, équipements techniques) pendant les phases de conception,
tèmes d’exploitation
de construction, d’utilisation et de déconstruction d’un bâtiment.
technique des bâtiments
Enveloppe du bâtiment

L’enveloppe du bâtiment correspond aux :
- Composants transparents (baies vitrées, fenêtres, portes, fenêtres de toit)
- Composants opaques (maçonnerie, toit, isolation, portes...)
- Composants alternant opacité et transparence (ponts thermiques : maçonnerie <->fenêtre).

Equipements techniques Les ETB englobent :
du bâtiment (ETB)
- Les installations et systèmes de technologie de chauffage dont les énergies renouvelables (ex : chaudière à condensation, chauffage urbain, énergie thermique solaire, pompes à chaleur, piles à combustible)
- Les installations et systèmes de climatisation et de ventilation dont la technologie de récupération d'énergie et des énergies renouvelables (ex : les systèmes de climatisation, échangeurs de chaleur,
récupération de chaleur, appareils de ventilation)
- Les installations et systèmes de technologie sanitaire, y compris les énergies renouvelables (ex : les réservoirs d'eau potable de stockage, l’énergie thermique solaire, les pompes à chaleur, les installations
de drainage)
- Les installations et systèmes d'alimentation en énergie électrique, dont la récupération d'énergie et les énergies renouvelables (ex : systèmes photovoltaïques, piles à combustible, la cogénération, les
systèmes de distribution d'énergie, l’alimentation sans coupure de commutation, les appareils de mesure, les systèmes d’économie d’énergie)
- Les installations et systèmes de technologie d’éclairage et éclairage de secours (ex : lampes / luminaires, éclairages de sécurité, ballasts, systèmes de contrôle de lumière, gradateurs, détecteurs de
mouvement, détecteurs de lumière, systèmes de gestion d'éclairage [DALI : Digital Addressable Lighting Interface])
- Installations et systèmes d'automatisation du bâtiment (ex : capteurs [palpeurs, détecteurs de mouvement], actionneurs, (volets, vannes), les systèmes de bus, systèmes de contrôle d'accès, éclairage
intérieur, contrôle de la chaleur et de climatisation des systèmes)
- Installations et systèmes d'information et de communication, (systèmes d'intercommunication, réseau Ethernet, installations et systèmes de systèmes de sécurité et l'approvisionnement énergétique
d'urgence).
-Installations et systèmes de technologie de sécurité et d’alimentation de secours (systèmes d’alarme, systèmes de contrôle d’accès, systèmes d’extinction d’incendie, systèmes UPS)
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Mapping for plant mechanic of sanitary, heating and air conditioning systems (m/f), Germany
The IT-BSE-matrix is mapped for:




Installations and systems of heating technology including regenerative energies (e.g. condensing boiler, district heating, solarthermics, heat pumps, fuel cells)
Installations and systems of air-conditioning and ventilation technology including energy recuperation and regenerative energies (e.g. ventilating and air-conditioning systems, heat exchangers, heat recovery devices)
Installations and systems of sanitary technology including regenerative energies (e.g. drinking water storage tanks, solarthermics, heat pumps, drainage installations)

2nd year of training
3rd/4th year of training
Domaines de compétences
(éléments du processus de travail)
1

Montage et démontage des systèmes
d’exploitation technique des bâtiments

Étapes de développement des compétences :

Il / Elle est capable de monter et démonter des composants particuliers des systèmes Il / Elle est en mesure de planifier, de rendre compte* du montage et déd’exploitation technique des bâtiments, selon les plans de montage et démontage
montage des composants des systèmes d’exploitation technique des bâtidisponibles et conformément aux normes en vigueur.
ments en consultation avec les autorités, les architectes et les constructeurs de systèmes selon les spécifications du client et dans le respect des
Il / Elle est capable de réaliser le câblage associé.
obligations légales.

Il / Elle est en mesure de concevoir les dispositifs de montage,
de démontage et d’élimination des déchets des systèmes d’exploitation technique des bâtiments et de leurs composants et
de les préciser en collaboration avec les clients et avec les industriels fournisseurs des matériels.

Il / Elle est capable de récupérer dans les règles de l‘art les déchets des différents
composants des systèmes d’exploitation technique des bâtiments en conformité avec
les exigences légales.

Il / Elle est capable d'appliquer les méthodes de gestion de projet.
*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

2

Mise en service et
maintenance des systèmes d’exploitation
technique des bâtiments et de leurs
composants (conformément à la norme EN
13306)

Il / Elle est capable d’installer des composants de
systèmes d’exploitation
technique des bâtiments
conformément aux instructions, d‘ effectuer les
réglages et de vérifier leur
bon fonctionnement.

Il / Elle est en mesure de procéder à des inspections de maintenance et à la réparation des systèmes, en effectuant des tests de
routine ou en remplaçant des
composants.
Il/Elle est en mesure de rendre
compte* des opérations effectuées.

Il / Elle est capable de procéder à des inspections complexes de maintenance préventive ainsi que de réparation sur les systèmes d’exploitation technique des bâtiments, éventuellement en utilisant des systèmes de
maintenance à distance.
Il / Elle est en mesure de rendre compte* des opérations d‘inspection, d‘entretien et de réparation sur les
systèmes d’exploitation technique des bâtiments.

Il / Elle est en mesure de concevoir un service de maintenance
pour l'amélioration des processus des systèmes d’exploitation
technique des bâtiments.

Il / Elle est capable de mener à bien la
gestion de mise en service et de maintenance à l'aide d'applications CAFM.

Il / Elle est en mesure de planifier, contrôler, surveiller et
rendre compte* des mesures de maintenance et d'entretien
nécessaires à l'aide de méthodes de gestion de projet.
Il / Elle est en mesure de préparer des plans de déploiement et
de travail et de définir les ressources humaines et matérielles
nécessaires.
Il / Elle est capable d'interpréter et d'appliquer les exigences légales et les normes.

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

3
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Mise en service des
systèmes d’exploitation techniques des
bâtiments

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

Il / Elle est capable de mettre en service les com- ll / Elle est capable d’installer des systèmes d’exploitation techposants des systèmes d’exploitation techniques nique des bâtiments, de les mettre en service et de les confides bâtiments conformément aux instructions et gurer selon les spécifications du client.
spécifications du client.
Il/ Elle est capable de préparer les documentations et les protocoles d'essai selon les normes et les lignes directrices étaIl / Elle est capable d'installer et de configurer
blies.
des systèmes logiciels pertinents.
Il / Elle est en mesure d'identifier les situations dangereuses
(par exemple, préconisation de comportement de prévention
en cas d‘incendie) et de proposer des solutions.

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

Il / Elle est en mesure de vérifier, d'évaluer et de
rendre compte* des opérations de mise en service
des systèmes d’exploitation technique des bâtiments, au regard de la conformité aux normes et aux
standards établis en matière de qualité et de sécurité.
Il / Elle est capable de programmer et paramétrer le
contrôle centralisé du bâtiment selon les spécifications du client.

Il / Elle est capable de remettre le système d’exploitation technique des bâtiments au gestionnaire- opérateur.
Il / Elle est en mesure de communiquer au gestionnaireopérateur les indications d’usage relatives au système
technique et de l’informer sur les responsabilités juridiques**.
Il / Elle est en mesure de remettre des documents à
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Étapes de développement des compétences :

l’opérateur selon les lois, les normes établies, lignes directrices et recommandations.
*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire
**Responsabilités juridiques : limites de garantie contractuelle
– responsabilité des parties

4

Supervision et optimisation des processurs
d’exploitation technique des bâtiments à
l'aide d‘équipements
automatisés

Il / Elle est capable de gérer les systèmes
d'automatisation de bâtiment selon les
instructions et de vérifier l'état du système afin de garantir un fonctionnement
sécurisé.

Il / Elle est capable de collecter, de
transcrire et d'analyser des données des systèmes d’exploitation
technique des bâtiments lors de
dysfonctionnements.

Il / Elle est capable de développer des
stratégies de recherche de solution
pour traiter les dysfonctionnements
des systèmes d’exploitation technique
des bâtiments grâce au système de
contrôle centralisé et à la documentation du bâtiment.

Il / Elle est en mesure de personnaliser les
systèmes d’exploitation technique des bâtiments automatisés en cas de changement des
conditions d’utilisation par la maintenance à
distance ou la reconfiguration sur site.

Il/Elle est en mesure d’optimiser les processus des systèmes d’exploitation technique des bâtiments à l’aide
de données relatives à l’automatisation du bâtiment et
concernant les coûts de l’énergie, du personnel et de la
technologie.

Il / Elle est en mesure de rendre compte* des
changements et des reconfigurations.

Il/Elle est capable de mettre en œuvre et de rendre
compte* des mesures d’optimisation.

Il / Elle est capable au sein d’une
équipe de travail, d‘initier la mise en
œuvre de stratégies de recherche de
solution pour traiter les dysfonctionnements des systèmes d’exploitation
technique des bâtiments.

Il/Elle est capable de préparer des plans de déploiement
de travail et de définir les besoins en personnel.

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

5

Conception de système de maintenance
et d’exploitation technique des bâtiments,
de ses composants,
de ses processus et
sous-processus.

Il / Elle est capable d'identifier,
structurer et spécifier les exigences pour l'ingénierie de conception des systèmes d’exploitation technique des bâtiments en
fonction des besoins du client et
de les définir en fonction du profil
de l’utilisateur.

Il / Elle est en mesure de se
renseigner sur les exigences
légales et de les prendre en
considération
(par exemple : la sécurité,
l'efficacité énergétique,
l'accessibilité, l‘acoustique
…) pour l'ingénierie de conception des services d’exploitation technique des bâtiments.

Il / Elle est capable de sélectionner et d’adapter des composants de systèmes d’exploitation technique des bâtiments conformément
aux obligations légales et aux exigences des
clients, éventuellement avec l'aide d'un logiciel de planification.

Il / Elle est capable de planifier et de
réaliser les processus des systèmes
d’exploitation technique des bâtiments et de leurs composants en
termes de Facility management.

Il / Elle est capable de modifier les
Il / Elle est capable d'identifier et de mettre
caractéristiques techniques, de calen oeuvre des adaptations nécessaires à l'en- culer les coûts d’exploitation et de
semble du système.
gestion des bâtiments, de préciser
les tâches des services et d'établir les
Il / Elle est capable de rendre compte* de la
statistiques correspondantes.
sélection et de l’adaptation des composants
du système d’exploitation technique des bâ- Il / Elle est capable d'utiliser de matiments.
nière adéquate, le logiciel de contrôle, de planification et de management.

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

Il / Elle est capable d‘organiser la documentation de la totalité des
données utiles qui concernent le fonctionnement du bâtiment en les
organisant dans un dossier d’exploitation et de
maintenance (DEM).

Il / Elle est capable de préparer les cahiers des
charges des appels d‘offre sur la base des dispositions légales et des profils d'utilisateurs.
Il / Elle est capable de mettre en place des
plans de déploiement et de travail et de définir les ressources en personnel.
Il / Elle est capable de proposer des optimisations potentielles pour les systèmes existants
et nouveaux et d’en donner les instructions à
une équipe de travail.
Il / Elle est capable de mettre en oeuvre les
processus dans sa globalité et de conseiller
les clients sur les moyens permettant d‘améliorer l'efficacité énergétique.

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

6
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Identification, application et vérification des
dispositions légales
associées au fonctionnement des systèmes
d’exploitation technique des bâtiments.
(Responsabilité du
gestionnaire-opérateur)

Il / Elle est capable d'identifier les exigences
juridiques relatives au fonctionnement des
systèmes d’exploitation technique des bâtiments sur la base de directives et de règlements.

Il / Elle est capable de mettre en œuvre et de
rendre compte* des exigences juridiques relatives aux systèmes d'exploitation technique
des bâtiments.

Il/Elle est capable, de manière autonome,
de préparer des documents listant et vérifiant les exigences juridiques applicables
aux systèmes d'exploitation technique des
bâtiments.

Il / Elle est capable, seul ou en équipe,
de contribuer à l‘élaboration d‘une analyse de risques.
Il / Elle est capable de recenser et analyser les indicateurs de résultat durant
l’organisation des opérations liées aux
systèmes systèmes d'exploitation tech-

Il / Elle est en mesure, seul ou en équipe, de
créer et de mettre à jour un recueil qui recense l’application des exigences légales
afin de tirer les leçons de ces retours d’expériences, pour la conception de futurs projets.
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Étapes de développement des compétences :

*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

7

Contrôle des coûts et
contrôle de gestion

Il / Elle est capable d’identifier les données
de base relatives au budget (pour la conception, le montage, l'exploitation et le démontage) des systèmes d'exploitation technique des bâtiments et de leurs composants en tenant compte des spécifications
et exigences.

Il / Elle est capable d'analyser des données de base pour contrôler les
coûts et calculer les chiffres clés.
Il / Elle est capable d'analyser les indicateurs de contrôle des coûts
(pour la conception, le montage, l'exploitation et le démontage) des
systèmes d'exploitation technique des bâtiments et de leurs composants.

nique des bâtiments et durant la programmation de déploiement du personnel.
Il / Elle est capable d'utiliser les indicateurs de contrôle des coûts (pour la conception, le montage, l'exploitation et le démontage) des systèmes d'exploitation technique des bâtiments et de leurs composants, dans un système d'analyse comparative (benchmarking) afin d’identifier des optimisations potentielles.

Il / Elle est capable de mettre en oeuvre les optimisations potentielles calculées et, en conséquence,
de préparer une planification de travail prévoyant le
déploiement du personnel.
Il / Elle est en mesure de rendre compte* de l'ensemble du processus de définition des coûts (coûts de
conception, coûts de montage, coûts d'exploitation,
coûts de démontage, les frais de personnel…).
*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire

8

Marketing

Il / Elle est capable d'identifier les besoins
des clients et d'observer les tendances du
marché.

Il / Elle est capable de mettre en place des réu- Il / Elle est capable de formuler des renions à caractère technique, se basant sur les commandations en vue d‘améliorer la
profils d’utilisateurs et sur les tendances du
satisfaction du client.
marché, dans le but de définir les attentes du
client.

9

Gestion du personnel

Il / Elle est capable de définir des critères pour la sélection de
personnel en tenant compte des profils de postes et en planifiant
les besoins en personnel.

Il / Elle est capable d'analyser et d'anticiper
les tendances du marché et de les communiquer au client.

Il / Elle est en mesure d'identifier les besoins de formation, de définir et
d‘organiser une formation axée sur les besoins des personnels.

Il est en mesure de déterminer sa propre
position sur le marché et d’élaborer des
plans et stratégies qui garantissent le développement de l‘entreprise.

Il / Elle est en mesure de mener et de rendre compte* des entretiens d'évaluation
du personnel.
Il / Elle est en mesure de préparer des entretiens d‘évaluation du personnel sur la
base de critères définis.
Il / Elle est capable d'identifier les potentiels de développement professionnel et
personnel des collaborateurs et de les promouvoir au moyen de mesures appropriées.
*Rendre compte dans un but de traçabilité documentaire
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