
  

 

 

 

 

 



LA PROFESSION    ENVIRONEMENT DE TRAVAIL 
L’opérateur ou l’opératrice de   L’opérateur ou l’opératrice de  
 sciage d’édifice effectue, à l’aide de  sciage d’édifice travaille de manière  
machines spécialisées (différentes  autonome dans des bâtiments  
 sortes de scies à disque ou à câble  neufs ou en rénovation, dans les  
et carotteuses), des ouvertures, des ouvrages d’art, ponts, tunnels,  
évidements, des carottages et des  routes ou voies ferrées. L’atmos- 
découpes dans le béton, la pierre  phère de travail nécessite un  
naturelle, les différentes sortes de  équipement de protection (masque,  
briques, l’asphalte et dans d’autres  casque, lunettes, etc.). Le refroidis 
matériaux de construction. Il crée  sement des outils se fait à l’eau et  
des dégagements pour portes, fe- par la même occasion, les pous 
nêtres, cages d’ascenseurs, essen- sières sont captées et récupérées  
tiellement dans des bâtiments en  sous forme de boues. Il coordonne  
rénovation. Il s’occupe également  son activité avec celles d’autres  
de la démolition partielle d’édifices. professionnels du bâtiment. 

 

TRAVAUX DE SCIAGE ET  TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
CAROTTAGE 
•déterminer avec précision les emplace-  • lire et interpréter les plans d’exécution  
ments des ouvertures pour portes, fenêtres,  préparés par le bureau technique. 
ascenseurs, conduits de ventilation, gaines,  •effectuer des mesures et les reporter sur  
etc. les plans en respectant l’échelle. 
•installer les appareils de pompage et de  •tracer des repères sur l’élément à scier, à  
captage /traitement de l’eau ainsi que  l’aide du niveau à lunette ou de l’appareil laser.  
les protections contre la poussière ou les  •préparer les engins et les moyens auxi 
éclaboussures.  liaires en fonction des travaux à exécuter:  
•mettre en place les machines à carotter,  sciage, carottage ou démolition.  
à scier le béton ou d’autres matériaux de  •procéder à l’installation du chantier et  
construction, les régler, les faire fonctionner  préparer son accès en prenant toutes les  
et les manipuler en surveillant attentivement  mesures de sécurité (signalisation, éclai al 
progression, la précision et la qualité du  rage, pose de barrières, d’échafaudages,  
travail.  de systèmes d’étayage, etc.) 
•extraire les parties découpées, évacuer  
les déchets et les matériaux de démolition,  
assurer leur transport vers une décharge  
ou une entreprise de recyclage. 
• nettoyer la place de travail. 
•enregistrer les travaux exécutés et rédiger  
un rapport. 
•nettoyer et entretenir les machines. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur ou l’opératrice de  
sciage d’édifice exerce son    
activité dans des petites ou  
moyennes entreprises spécialisées  
dans les travaux de carottage, de  
sciage du béton et de la maçonnerie.  
Après quelques années d’expé - 
rience et en fonction de ses   
capacité, il peut assumer des  
postes à responsabilités.  

 

 

 

 

La formation s’acquiert par un ap - 
prentissage de 3 ans. 

  
Lieux : 

Formation pratique ( 4 jours par  
semaine ) dans une entreprise de  
carottage et de sciage du béton. 

Formation théorique ( 1 jour par  
semaine ) à l’école professionnelle  

de Morges ou de Zofingen. 
Cours interentreprises ( 60 jours sur  

). 3  ans  
  

Conditions d’admission : 
Scolarité obligatoire achevée. 

Certaines entreprises ou écoles re- 
courent à un examen d’admission. 

: Titre obtenu 
CFC Certificat fédéral de capacité ( )   

d’opérateur ou d’opératrice de  
sciage d’édifice. 

 Possibilité d’obtenir une maturité  
professionnelle, pendant l’appren - 

tissage ou après  l’obtention du  
CFC, selon des modalités variables  

d’un canton à l’autre.  

Capacité à supporter le bruit 
Bonne représentation spatiale 

Résistance physique 
Précision et minutie 

Aptitude à travailler de façon 
indépendante et en équipe 
Disposition à de fréquents   

déplacements 


