
llJ Baubioswiss 

REGLEMENT 

concernant 

l'examen professionnel d'ecobioloqiste de la construction* 

du 0 9 AVR. 2019 (systeme modulaire avec examen final) 

Vu l'art. 28, al. 2, de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle, 
l'organe responsable au sens du ch.1.3 arrete le reqlement d'examen suivant: 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 But de l'examen 
L'examen professionnelfederal a pour but de verifier de rnaniere exhaustive si les 
candidats ont acquis les cornpetences necessaires pour exercer de maniere res 
ponsable une activite professionnelle exigeante. 

1.2 Profil de la profession 

1.21 Domaine d'activite 

Les ecobioloqistes de la construction sont des specialistes issus de divers do 
maines de la construction qui orientent leur activite professionnelle seien les prin 
cipes de construction ecobioloqique et offrent ainsi, dans leur domaine profession 
nel specifique, la garantie que les projets de construction seront realises dans le 
respect des principes de durabilite dans les trois domaines que sont 
l'environnement, la societe et l'economie, etant entendu que la sante des usagers, 
des intervenants et des personnes concernees demeure le point central. 

Les ecobiologistes de la construction travaillent soit seuls (en tant qu'independants 
ou en entreprise individuelle), soit en tant que proprietaires ou collaborateurs d'une 
entreprise, d'une organisation, d'un service specialise ou d'une autorite. lls fournis 
sent leurs prestations de travail dans le cadre d'un reseau d'acteurs divers face a 
des groupes cibles differente tels que des maitres d'ouvrage prives, publics, institu 
tionnels ou de cooperatives, ainsi que des directions de travaux, des experts, des 
autorites, des artisans, des fournisseurs, etc. lls travaillent la plupart du temps en 
equipe ou en tant que specialistes, 

• Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilise pour desiqner les deux sexes. 
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1.22 Principales competences operationnelles 

Les ecobiologistes de la construction 

procedent a une clarification complete du mandat en analysant les interactions 
entre l'ouvrage et la vie existant a l'interieur ou autour de celui-ci au regard de la 
sante et de la durabilite, soit en effectuant eux-rnemes des analyses (p.ex. sur 
l'historique de l'ouvrage, le terrain et son environnement, les constructions et les 
parcelles existantes, le sous-sol, etc.), soit en accompagnant les clients pour la 
realisation d'analyses techniques approfondies lors de l'attribution du mandat ; 
conseillent leurs clients en matiere de construction saine et durable dans leur 
domaine professionnel / domaine de travail specifique (planification ou execu 
tion) et defendent les principes de construction ecobioloqique dans les discus 
sions avec les personnes irnpllquees ou concernees par l'ouvrage; 

- planifient des mesures ecobioloqiques et developpent pour leurs clients des so 
lutions realisables et conformes aux normes en vigueur en conciliant au mieux 
la durabilite de la construction avec une base de vie saine dans l'ouvrage et aux 
alentours. lls dernontrent concreternent les avantages a moyen et long termes 
de l'application de principes de construction ecobiologique dans leur domaine 
pratique specifique, campte tenu des ressources materielles et enerqetiques, 
des investissements, de l'entretien, de l'exploitation et de la deconstructlon 
(analyse du cycle de vie) ; 

- elaborent des concepts de materiaux sur la base de principes de construction 
ecobioloqique et les developpent en permanence ; 

- accompagnent l'execution de mesures ecobiologiques lors de projets de cons 
truction et imposent le respect des principes de construction ecobioloqique. 

1.23 Exercice de la profession 

Les ecobiologistes de la construction participent a un projet de construction en 
exercant diverses fonctions. lls proceoent a des clarifications et peuvent etre impli 
ques tant au niveau de la planification qu'au niveau de l'execution de projets de 
construction. Le domaine d'activite concret depend de la profession apprise initia 
lement. Ainsi, chaque profession applique les principes de construction ecobiolo 
gique dans son propre domaine d'activite. Dans ce domaine, ils appliquent les prin 
cipes et les pratiques d'une construction saine et durable. 

lls se conforment aux normes et reqlernents en vigueur et appliquent les criteres de 
la construction ecobiologique a la physique du bätiment et aux sciences des mate 
riaux. lls sont informes des evolutions recentes et continuent a se former dans tous 
les domaines pertinents en rnatiere d'ecobioloqie. 
Les ecobioloqistes de la construction se distinguent par leur vision globale du bäti 
ment : ils disposent d'un savoir multidisciplinaire et sont en mesure de traiter cor 
rectement des informations relevant de domaines specitiques et d'en tenir campte. 
Ces informations leur permettent d'obtenir une vision globale de la construction 
ecobiologique et d'offrir ainsi une valeur ajoutee a leurs clients. 

1.24 Apport de la profession a la societe, a l'economie, a la nature et a la culture 
Les ecobioloqistes de la construction s'interessent au contexte culturel et ceuvrent, 
lorsque que cela s'avere necessaire, pour la preservation de biens culturels ainsi 
que pour le developpernent de pratiques de construction reconnues et le develop 
pement de l'artisanat traditionnel. 

A chaque etape de la construction - de la planification a la fin de la construction - 
ils agissent en faveur d'une construction saine et durable, d'une deconstruction 
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respectueuse de l'environnement et d'un recyclage des materiaux. lls contribuent 
ainsi largement a l'utilisation durable des ressources naturelles et econorniques et a 
la concretisation de la vision d'une societe d'avenir et econome en enerqie, 

1.3 Organe responsable 

1.31 L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable : 

Baubioswiss 

1.32 L'organe responsable est competent pour toute la Suisse. 

2. ORGANISATION 

2.1 Composition de la commission charqee de l'assurance qualite 

2.11 Toutes les täches liees a l'octroi du brevet sont confiees a une commission charqee 
de l'assurance qualite (commission AQ). La commission AQ est composee de 5 a 7 
membres, nornrnes par l'organe responsable de l'examen pour une periode admi 
nistrative de 4 ans. 

2.12 La commission AQ se constitue elle-meme. Le quorum est atteint lorsque la majori 
te des membres sont presents. Les decisions se prennent a la rnajorite des 
membres presents. Le president tranche en cas d'eqalite des voix. 

2.2 Täches de la commission AQ 

2.21 La commission AQ: 

a) artete les directives relatives au present reqlernent et les met a jour periodi- 
quement; 

b) fixe la taxe d'examen ; 
c) fixe la date et le lieu de l'examen ; 
d) definit le programme d'examen ; 
e) donne l'ordre de preparer les enonces de l'examen et organise l'examen; 
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches ; 
g) decide de l'admission a l'examen final ainsi que d'une eventuelle exclusion de 

l'examen; 
h) definit les contenus des modules et les exigences des examens de module ; 
i) procede au contr61e des certificats de modules, a l'evaluatlon de l'examen final 

et decide de l'octroi du brevet ; 
j) traite les requetes et les recours ; 
k) procede requlierernent a la mise a jour des modules, ordonne leur adaptation et 

fixe la duree de validite des certificats de modules ; 
1) oecide de la reconnaissance ou de la prise en campte d'autres dipl6mes et 

d'autres prestations ; 
m) rend campte de ses activites aux instances superieures et au Secretanat d'Etat 

a la formation, a la recherche et a l'innovation (SEFRI) ; 
n) veille au developpement et a l'assurance de la qualite, et en particulier a 

l'actualisation reguliere du profil de qualification en fonction des besoins du 
marche du travail. 

2.22 La commission AQ peut delequer des täches administratives a un secretariat. 
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2.3 Publicite et surveillance 

2.31 L'examen est place sous la surveillance de la Confederation. II n'est pas public. 
Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des deroqations a cette 
regle. 

2.32 Le SEFRI est invite suffisamment tot a assister a l'examen final et recoit les dos 
siers necessaires. 

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 

3.1 Publication 

3.11 L'examen est annonce publiquement dans les trois langues officielles 7 mois au 
moins avant le debut des epreuves. 

3.12 La publication informe au moins sur : 

a) les dates des epreuves ; 
b) la taxe d'examen; 
c) l'adresse d'inscription ; 
d) le delai d'inscription ; 
e) le deroulernent de l'examen. 

3.2 lnscription 

L'inscription doit comporter : 

a) un resurne de la formation et des activites professionnelles du candidat ; 
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission ; 
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations 

d'equivalences correspondantes ; 
d) la mention de la langue d'examen ; 
e) la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo; 
f) la mention du nurnero d'assurance sociale (n° AVS)1. 

1 La base juridique de ce releve est l'ordonnance sur les releves statistiques (RS 431.012.1 ; n° 70 de l'annexe). La commission 
AQ ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les nurneros AVS utiles a des fins purement statistiques. 
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3.3 Admission 

3.31 Sont admis a l'examen final les candidats qui: 

a) possedent un certificat federal de capacite relevant du domaine de la construc 
tion ou une qualification equivalente et peuvent justifier d'une experience pro 
fessionnelle de 2 ans dans le domaine de la construction apres l'obtention du 
certificat ; 

ou 

possedent un certificat federal de capacite ou une qualification equivalente et 
peuvent justifier d'une experience professionnelle de 4 ans dans le domaine de 
la construction apres l'obtention du certificat ; 

b) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations 
d'equivalence necessaires. 

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen, dans les 
delais impartis, seien le eh. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans 
les delais. 

3.32 Les certificats des modules suivants doivent etre acquis pour l'admission a 
l'examen final : 

Module 1 : Clarifier les mandats 

Module 2 : Conseiller les clientes et clients dans son domaine professionnel 

Module 3 : Planifier un projet de construction dans son domaine professionnel 

Module 4 : Elaborer le concept des rnateriaux 

Module 5 : Accompagner l'execution de projets de construction 

Le contenu et les exigences des modules sont specifies dans les descriptifs des 
modules de l'organe responsable (identification du module et exigences en matiere 
de certificats de modules). lls sont enurneres dans les directives ou dans leur an 
nexe. 

3.33 Les decisions concernant l'admission a l'examen final sont comrnuniquees par ecrit 
aux candidats au moins trois mois avant le debut de l'examen final. Les decisions 
negatives indiquent les motifs et les voies de droit. 

3.4 Frais 

3.41 Apres avoir recu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe 
d'examen. Les taxes pour l'etablissernent du brevet et pour l'inscription de son titu 
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu'une eventuelle contri 
bution pour frais de materiel sont percues separernent. Ces frais sont a la charge 
du candidat. 

3.42 Le candidat qui, conformernent au eh. 4.2, se retire dans le delai autorise ou pour 
des raisons valables, a droit au remboursement du montant paye, deduction faite 
des frais occasionnes. 

3.43 L'echec a l'examen final ne donne droit a aucun remboursement. 
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3.44 Paur le candidat qui repete l'examen final, le mantant de la taxe d'examen est fixe 
dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d'epreuves repe 
tees. 

3.45 Les frais de deplacernent, de lagement, de subsistance et d'assurance pendant la 
duree de l'examen sant a la charge du candidat. 

4. ORGANISATION DE L'EXAMEN FINAL 

4.1 Convocation 

4.11 L'examen final a lieu si, apres sa publicatian 10 candidats au mains remplissent les 
canditians d'admission au au mains taus les deux ans. 

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen dans l'une des trais langues affi 
cielles : le francais, l'allemand au l'italien. 

4.13 Les candidats sont convoques 4 semaines au mains avant le debut de l'examen 
final. La convocatian camprend : 

a) le programme d'examen, avec l'indicatian du lieu, de la date, de l'heure des 
epreuves et des mayens auxiliaires autcrises dont les candidats sont invites a 
se munir; 

b) la liste des experts. 

4.14 Taute demande de recusation d'un expert dait etre rnotivee et adressee a la com 
missian AQ au moins 2 semaines avant le debut de l'examen. La cammission 
prend les dispasitions necessaires. 

4.2 Retrait 

4.21 Les candidats ont la possibilite d'annuler leur inscription jusqu'a 6 semaines avant 
le debut de l'examen final. 

4.22 Passe ce delai, le retrait n'est passible que si une raison valable le justifie. Sont 
notamment reputees raisons valables : 

a) la matemite ; 
b) la maladie et l'accident; 
c) le deces d'un proche ; 
d) le service militaire, le service de protectian civile ou le service civil imprevu. 

4.23 Le retrait doit etre communique sans delai et par ecrit a la cammissian AQ, assarti 
de pieces justificatives. 

4.3 Non-admission et exclusion 

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admissian, danne sciemment de 
fausses informatians, presente les certificats de modules obtenus par une tierce 
persanne ou tente de tromper d'une autre rnaniere la commissian AQ n'est pas 
admis a l'examen. 
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4.32 Est exclu de l'examen quiconque : 

a) utilise du materiel ou des documents non autorises ; 
b) enfreint gravement la discipline de l'examen ; 
c) tente de tromper les experts. 

4.33 La decision d'exclure un candidat incombe a la commission AQ. Le candidat a le 
droit de passer l'examen final sous reserve, jusqu'a ce que la commission ait arrete 
une decision formelle. 

4.4 Surveillance de l'examen et experts 

4.41 Au moins une personne cornpetente surveille l'execution des travaux d'examen 
ecrits. Elle consigne ses observations par ecrit. 

4.42 Deux experts au moins evaluent les travaux ecrits. lls s'entendent sur la note a at 
tribuer. 

4.43 Deux experts au moins procedent aux examens oraux, prennent des notes sur 
l'entretien d'examen et sur le deroulement de l'examen, apprecient les prestations 
fournies et fixent en commun la note. 

4.44 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de parente 
avec le candidat ainsi que les superieurs hierarchiques presents ou passes du can 
didat ou ses collaborateurs se recusent en tant qu'experts. Dans des cas excep 
tionnels justifies, un expert au plus peut avoir enseigne dans le cadre des cours 
preparatoires suivis par le candidat. 

4.5 Seance d'attribution des notes 

4.51 La commission AQ decide de la reussite ou de l'echec des candidats lors d'une 
seance mise sur pied apres l'examen. La personne representant le SEFRI est invi 
tee suffisamment tot a cette seance. 

4.52 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de parente 
avec le candidat ainsi que les superieurs hierarchiques presents ou passes du can 
didat ou ses collaborateurs se recusent lors de la prise de decision sur l'octroi du 
brevet. 

5. EXAMEN FINAL 

5.1 Epreuves d'examen 

5.11 L'examen comprend les epreuves ci-apres englobant les differente modules et est 
orqanise selon les durees suivantes : 
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Epreuve Forme d'examen Duree Ponderation 

1 1.1 Travail de projet ecrit rediqe au 2 
prealable 

1.2 Presentation du oral 20 min 1 
travail de projet 

1.3 Discussion tech- oral 30 min 1 
nique sur le tra- 
vail de projet 

2 Examen ecrit ecrit 4h 2 

Total 4 h 50 

Epreuve 1 Travail de projet 

Cette epreuve comporte trois parties interdependantes, ponderees de rnaniere dif 
ferente. 

Epreuve 1.1 Travail de projet 

Pour l'examen professiorinel d'ecobioloqiste de la construction, les candidats redi 
gent un travail de projet sur un sujet ayant de l'importance pour leur pratique pro 
fessionnelle ou sur une problernatique concrete de leur profession. Les candidats 
demontrent par leur travail de projet qu'ils sont capables de traiter et de presenter 
de maniere autonome une problernatique, de deduire differentes solutions et de les 
justifier de rnaniere credible ainsi que d'analyser leur propre dernarche. Le but du 
travail de projet est de parvenir a un resultat qui constitue une avancee pour le do 
maine en etudiant de rnaniere approfondie le therne ou la problernatique choisie. 

Epreuve 1.2 Presentation 

La presentation du travail de projet dure 20 minutes. Les candidats exposent les 
principales conclusions du travail de projet en utilisant des moyens auxiliaires ap 
propries. 

Epreuve 1.3 Discussion technique sur le travail de projet 

A l'issue de la presentation, les candidats repondent pendant 30 minutes a des 
questions sur des aspects choisis du travail de projet et de la presentation, 

Epreuve 2 Examen ecrlt 

Les candidats utilisent leurs connaissances techniques pour resoudre des probte 
matiques concretes relevant du quotidien professionnel et analysent des cas et des 
problernes complexes. lls developpent des solutions et des possibilites d'action et 
evaluent leurs solutions ou celles qui leur sont proposees. 

5.12 Chaque epreuve peut etre subdivisee en points d'appreciation. La commission AQ 
fixe cette subdivision et la ponderation des points d'appreciation dans les directives 
relatives au present reqlernent. 

5.2 Exigences 

5.21 La commission AQ artete les dispositions detaillees concernant l'examen final figu 
rant dans les directives relatives au reqlement d'examen (au sens du eh. 2.21, let. 
a). 



- 9 - 

5.22 La eommission AQ decice de l'equivalence des epreuves ou des modules effectues 
dans le eadre d'autres examens du deqre tertiaire ainsi que de la dispense even 
tuelle des epreuves eorrespondantes du present reqlernent d'examen. Les eandi 
dats ne peuvent etre dispenses des epreuves qui portent, conforrnernent au profil 
de la profession, sur les cornpetences principales. 

6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

6.1 Generalites 

t.'evaluation des epreuves et de l'examen final est basee sur des notes. Les dispo 
sitions des eh. 6.2 et 6.3 du reqlernent d'examen sont applieables. 

6.2 Evaluation 

6.21 Une note entiere ou une demi-note est attribuee pour les points d'appreciation, eon 
formernent au eh. 6.3. 

6.22 La note d'une epreuve est la moyenne des notes des points d'appreciation eorres 
pondants. Elle est arrondie a la premiere decirnale. Si le mode d'appreciation per 
met de determiner direetement la note de l'epreuve sans faire usage de points 
d'appreciation, la note de l'epreuve est attribuee contorrnement au eh. 6.3. 

6.23 La note globale de l'examen final eorrespond a la moyenne ponderee des notes 
des epreuves. Elle est arrondie a la prerniere decimale. 

6.3 Notation 

Les prestations des eandidats sont evaluees au moyen de notes echelonnees de 6 
a 1. Les notes superieures ou egales a 4,0 desiqnent des prestations suffisantes. 
Seules les demi-notes sont admises eomme notes intermediaires. 

6.4 Conditions de reusslte de l'examen et de l'octroi du brevet 

6.41 L'examen final est reussi lorsque la note minimale de 4.0 a ete atteinte dans les 
deux epreuves. 

6.42 L'examen final est considere eomme non reussi, si le eandidat : 

a) ne se desiste pas a temps ; 
b) ne se presente pas a l'examen ou a une epreuve, et ne donne pas de raison 

valable; 
e) se retire apres le debut de l'examen sans raison valable ; 
d) est exelu de l'examen. 

6.43 La eommission AQ decide de la reussite de l'examen final uniquement sur la base 
des prestations fournies par le eandidat. Le brevet federal est decerne aux eandi 
dats qui ont reussi l'examen. 
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6.44 La commission AQ etablit un certificat d'examen final pour chaque candidat. Le 
certificat doit contenir au moins les donnees suivantes : 

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d'equivalence 
necessaires ; 

b) les notes des differentes epreuves et la note globale de l'examen final ; 
c) la mention de reussite ou d'echec a l'examen final ; 
d) les voies de droit, si le brevet est refuse. 

6.5 Repetition 

6.51 Le candidat qui echoue a l'examen final est autonse a le repasser a deux reprises. 

6.52 Les examens repetes ne portent que sur les epreuves dans lesquelles le candidat a 
fourni une prestation insuffisante. 

6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent egale 
ment aux examens repetes. 

7. BREVET, TITRE ET PROCEDURE 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le brevet federal est delivre par le SEFRI a la demande de la commission AQ et 
porte la signature de la direction du SEFRI et du president de la commission AQ. 

7 .12 Les titulaires du brevet sont autorises a porter le titre proteqe de : 

Ecobiologiste de la construction avec brevet federal 
Baubiologin/ Baubiologe mit eidgenössischem Fachausweis 
Esperta in bioecologia della costruzione / Esperto in bioecologia della eo 
struzione con attestato professionale federale 

Traduction du titre en anglais : 

Building Biologist, Federal Diploma of Higher Education 

7 .13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI. 

7.2 Retrait du brevet 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de rnaniere illicite. La poursuite penale est 
reservee. 

7.22 La decision du SEFRI peut etre deferee dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif federal. 

7.3 Voies de droit 

7.31 Les decisions de la commission AQ concernant la non-admission a l'examen final 
ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours aupres du SEFRI dans les 
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les 
motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en prerniere instance sur les recours. Sa decision peut etre defe 
ree dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif federal. 
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8. COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 

8.1 Sur proposition de la commission AQ, l'organe responsable de l'examen fixe le 
montant des indernnltes versees aux membres de la commission AQ et aux ex 
perts. 

8.2 L'organe responsable de l'examen assume les frais d'examen qui ne sont pas cou 
verts par la taxe d'examen, la subvention federale ou d'autres ressources. 

8.3 Conforrnernent aux directives en la matiere", la commission AQ remet au SEFRI un 
compte de resultats detaüle au terme de l'examen. Sur cette base, le SEFRI definit 
le montant de la subvention federale accordee pour l'organisation de l'examen. 

9. DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Abrogation du droit en vigueur 

Le reqlement du 28 juin 2011 concernant l'examen professionnel d'ecobioloqiste de 
la construction est abrege. 

9.2 Dispositions transitoires 

Les candidats qui ont echoue a l'examen en vertu du reqlement du 28 juin 2011 ont 
la possibilite de le repeter une premiere fois et, le cas echeant, une seconde fois 
jusqu'a l'expiration d'un delai de deux ans a compter de l'entree en vigueur du pre 
sent reqlement d'examen. 

9.3 Entree en vigueur 

Le present reqlernent d'examen entre en vigueur a la date de son approbation par 
le SEFRI. 

2 Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions federales pour l'organisation d'examens professionnels federaux et 
d'examens professionnels federaux superieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr 
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10. EDICTION 

Zurich, 

Baubioswiss 

Le present reqlernent d'examen est approuve. 

Berne, le O 9 AVR. 2019 

Secretariat d'Etat a la formation, 
a la recherche et a l'innovation SEFRI 

?.R ' ~H :. b-~h, ----------- 
emy u sc 1 

Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 


