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FUMISTE - RAMONEUR/EUSE (TRANSFRONTALIER)
domaine d'activité
Bâtiment

DESCRIPTION
LE RAMONEUR CONTRÔLE ET NETTOIE PÉRIODIQUEMENT LES INSTALLATIONS D'ÉVACUATION DE FUMÉE DES CHAUDIÈRES, FOURS,
CENTRALES DE CHAUFFAGE OU DE RÉGÉNÉRATION, ETC.

DÉTAILS
Les propriétaires ou locataires de maisons sont obligés de
faire contrôler et nettoyer leurs cheminées à intervalles
réguliers, en faisant appel au fumiste-ramoneur, qui effectue
le ramonage de chaufferies, de cheminées, de pièces de
raccord et de foyers. Dans le cadre des travaux de ramonage
et d’inspection des cheminées, le fumiste-ramoneur effectue
en même temps la vérification des cheminées et foyers
relative notamment à leur sécurité contre l’incendie.
La fabrication de cheminées ouvertes fait également partie
des tâches du fumiste-ramoneur. Il va sans dire que le
fumiste-ramoneur doit disposer de connaissances sur les
principes de base concernant les techniques de la chaleur
et de l’hygiène dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de l’alimentation en énergie, de même que
du domaine de la physique du bâtiment, de la protection
acoustique et de la technique du réglage, pour autant qu’elles
soient nécessaires dans son métier. Viennent s’y ajouter
les prescriptions de protection à l’égard des émissions, de
protection des eaux et de protection contre les incendies.
La protection de l’environnement et les mesures d’économie
d’énergie jouent un rôle très important dans le métier de
fumiste-ramoneur. Une de ses missions principales consiste
à vérifier les chaufferies conformément aux dispositions
réglementaires en matière d’émissions, de même que la surveillance des foyers suivant les dispositions réglementaires
en matière d’économie d’énergie, contrôles qu’il effectue à
l’aide de machines hautement spécialisées.Dans le cadre de
ses travaux, le fumiste-ramoneur utilise des appareils de

ramonage mécaniques, chimiques et électriques, ainsi que
des instruments de mesurage de la chaleur, de la pression,
des courants et d’autres analyses.

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES
Le rythme de travail du fumiste-ramoneur est très irrégulier
et requiert dès lors une parfaite maîtrise des techniques et
connaissances, afin de pouvoir effectuer ses travaux suivant
les instructions données. Il est indispensable que le candidat
au métier du fumiste-ramoneur ne soit pas sujet au vertige.

CRITÈRES D'EXCLUSION
Le fumiste-ramoneur travaille en hauteur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• à l'extérieur
• atelier

• chantier
• chez le client

CADRE DE TRAVAIL
• en plein air

FORMATION
DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION
• Diplôme d'une formation transfrontalière équivalent à un DAP

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Attention: Il s’agit d’une formation qui est actuellement
organisée en apprentissage transfrontalier. Pour pouvoir
poursuivre cette formation au Luxembourg, il faut trouver un
patron formateur/une entreprise formatrice au Luxembourg
et un institut de formation à l’étranger qui offre cette
formation selon le système dit « concomitant ». En cas
d’une formation plein temps en milieu scolaire à l’étranger,
la conclusion d’un contrat d’apprentissage au Luxembourg
n’est pas possible.
Les conditions d’accès et la durée de l’apprentissage transfrontalier sont définies par les autorités compétentes des
pays respectifs.
Pour plus d’informations concernant cette formation, prière
de contacter le Service d’orientation
professionnelle de l’Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), tél. 247-85480.
Le certificat d'équivalence du diplôme peut être demandé
auprès du service de la
reconnaissance des diplômes du Ministère de l’Education
nationale et de la Formation
professionnelle
(téléchargez le formulaire correspondant : formulaire)

CENTRES DE FORMATION
Hans-Schwier-Berufskolleg
Heegestrasse 14
45897 Gelsenkirchen
Tel: +49 209 - 95976-0
Fax: +49 209 - 95976-33
E-mail: info@hsbk-ge.de
Web: http://www.hsbk-ge.de/

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

Adem - Orientation professionnelle
Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de
l'Etoile)
L-1330 Luxembourg
Tel: 247 - 85480
Fax: 40 61 40
E-mail: info.op@adem.public.lu
Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/

• Couvreur/euse
• Ferblantier/ière - zingueur/euse

