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C’est la rentrée pour l’association
               romande des conseillers énergétiques des bâtiments‘‘

L’association romande des conseillers énergétiques 
des bâtiments (ci-après : ARCEB), dont swisspor est 
le partenaire principal, a profité de la rentrée 2013 
pour mettre son nouveau site internet en ligne. 
L’association y publie ses offres de conseil en ma-
tière d’économie d’énergie et promeut le cursus de 
formation des conseillers énergétiques. 

L’ARCEB, association fondée le 12 décembre 2012, accom-
pagne les maîtres d’ouvrages dans leurs projets de cons-
truction ou de rénovation avec des compétences pointues 
en matière d’optimisation de la consommation d’énergie. La 
formation de conseiller énergétique, régie par  suissetec et 
l’enveloppe des édifices Suisse, inclut aussi bien le point de 
vue de l’enveloppe des édifices que la technique (production 
de chaleur et d’eau chaude sanitaire). Les futurs conseillers 
énergétiques se voient ainsi octroyer une formation de poin-
te, donnée tant par des praticiens que des théoriciens.

Dans le contexte actuel de rationalisation de la consomma- 
tion énergétique en Suisse, il faudra de plus en plus faire appel 
à des experts du domaine. En effet, la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération, prévoit notamment que toutes les 
énergies devront être utilisées de manière aussi économe 
et rationnelle que possible; et que les coûts d'utilisation de 
l'énergie devront être imputés autant que possible aux con-
sommateurs qui en sont à l'origine.

L’ARCEB, s’engage déjà dans ce domaine en promouvant la 
formation d’une quatrième volée de conseillers énergétiques 
avec des compétences élevées en matière d’efficience éner-
gétique. 

Le conseiller ou la conseillère énergétique des bâtiments (ci-
après : le conseiller) analyse la consommation énergétique de 
différents types de bâtiments et prodigue des conseils pour 
assainir et rénover efficacement et durablement un bâtiment 
du point de vue énergétique. Le conseiller détermine les éco-
nomies d’énergie potentielles. Il maîtrise les bases de la pro-
tection thermique, de la protection contre l'humidité et celles 
des échanges d'air. Il connaît aussi parfaitement les différents 
types de construction ainsi que leurs faiblesses et est à même 
de proposer des solutions appropriées pour optimiser la con-
sommation d'énergie, avec un accent mis sur les souhaits des 
propriétaires du bien en question.

Les futurs conseillers énergétiques au centre de formation suissetec à Colombier.
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C’est la rentrée pour l’association
               romande des conseillers énergétiques des bâtiments’’

Paul Bovier, Conseiller énergétique

Formation : „Conseiller énergétique des bâtiments „

Publics-cibles : Toute personne intéressée à recevoir une formation dans le 
 domaine du conseil énergétique. Les conseillers et
 conseillères en gestion énergétiques travaillent dans la
 technique du bâtiment ou dans le secteur de l'enveloppe
 des bâtiments. Ils sont souvent entrepreneurs, responsables 
 de chantiers, architectes, directeurs de travaux et sont 
 amenés à conseiller la clientèle ainsi qu'à promouvoir leur 
 entreprise et les nouvelles techniques et normes de 
 construction (Minergie, par exemple).

Lieux : Uzwil (Association Polybat)
 Lostorf (suissetec)
 Les Paccots et Colombier (L’enveloppe chez Polybat et 
 la technique chez suissetec)

Durée : 24 jours (176 heures) répartis sur 1 an ou en module 
 accéléré
 Suivant le nombre de participants, deux sessions sont
 organisées : au printemps et en automne

Conditions d'admission à l'examen :
 - Brevet fédéral dans un métier de la technique du bâtiment, 
  diplôme de chef de chantier dans un métier de l'enveloppe 
  du bâtiment ou d'une qualification équivalente;
 - CFC d'un métier de la technique du bâtiment de moins de 
  10 ans;
 - 3 ans de pratique professionnelle.

Contenu (branches d'examen) :
 - physique des bâtiments;
 - types de construction;
 - technique du bâtiment et énergies renouvelables;
 - justificatifs et demandes d'aide;
 - planification de la mise en œuvre;
 - atelier interdisciplinaire (conseils aux clients et corrélations 
  entre les contenus des modules précédents).

Coûts:  env. CHF 4‘800. –  (pour les non membres suissetec ou 
 EES, examens excl.)

Témoignage
Aujourd’hui, il est impossible de ne pas en-
tendre parler d’efficience énergétique des 
bâtiments. Les politiques et de plus en plus 
d’entreprises s’engagent à construire des 
bâtiments moins gourmands en énergie et qui 
répondent aux normes complexes qui sont édi- 
ctées. La stratégie 2050, est un sujet très ac-
tuel qui renforce encore la position de la Con-
fédération dans ce domaine.

Professionnellement, la formation de conseiller 
énergétique m’a permis de devenir un expert 
de l’efficience énergétique. Les cours, aussi 
bien axés sur la théorie que sur la pratique, 
m’ont apporté une très bonne connaissance 
des nombreux axes de l’efficience énergétique. 
L’objectif est de pouvoir fournir un conseil 
pratique et de connaître les différentes solu-
tions existantes, afin de pouvoir proposer la 
plus adaptée à la situation. De plus, au vu de 
l’augmentation des rénovations qui auront lieu 
en Suisse, la demande en conseiller énergé-
tique va croître ces prochaines années. 


