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Cours de certificats 
 
N° 1: Cours combinés sciage murale – carottage   
N° 2: Cours sciage au câble   
 _________________________________________________    
 
Objectifs du cours Cours N ° 1 

Le participant bénéficie d’une instruction complète, aussi bien 
théorique que pratique, dans la technique du sciage mural et du 
carottage électrique et hydraulique (évent. du sciage au câble).  
Les connaissances techniques transmises sont exercées dans la 
pratique. La formation théorique comprend toutes les connaissances 
nécessaires pour pouvoir travailler de manière indépendante et en 
toute sécurité dans le domaine concerné. 
 
Les travaux sont effectués par rotations et comprennent: 

- Travaux de sciage mural et carottage dans du béton armé 
- Différentes situations de coupes et carottages 
- Degrés de difficultés allant des simples exécutions jusqu’aux 

travaux dans des espaces habités ou très étroits 
 
 

Cours N ° 2 
Le participant bénéficie d’une instruction complète, aussi bien 
théorique que pratique, dans la technique du sciage par câble 
électrique et hydraulique. Des connaissances spécialisées sont 
transmises, exercées dans la pratique et testées. La formation 
théorique comprend toutes les connaissances nécessaires pour 
pouvoir travailler de manière indépendante dans le domaine du sciage 
par câble.  
 
Les travaux sont effectués par rotation et comprennent: 

- Travaux de sciage par câble dans du béton, du béton armé, 
des pierres naturelles ou synthétiques. 

- Les coupes sont effectuées dans des situations et des 
profondeurs différentes. 

- Les degrés de difficultés s’étendent des simples travaux 
jusqu’au travaux dans des espaces habités ou très étroits. 

 

 
Participants & 
Conditions 
préalable 

 
Le cours combiné inclus la formation du sciage mural et du carottage 
et s’adresse aux spécialistes en formation et/ou aux collaborateurs 
non-qualifiés avec un an d’expérience dans le sciage-forage du béton. 
 
Le cours sciage au câble n’est pas adapté aux débutants. Il s’adresse 
aux collaborateur avec au moins 1 année d’expérience en sciage 
mural et ayant suivi le cours de sciage mural avec des connaissance 
de base en sciage au câble. Ce cours n’aura que lieu sur demande. 
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Attestation 

 
 

 Chaque participant reçoit une attestation. 

 Les cours sont inscrits dans le passeport d’activités.  

 
Lieu du cours 

 
Centre de formation ASFS, Bellach  
 

 
Durée du cours  

 
5 jours  
 

 
Dates des cours 

 
Vous trouvez les dates des cours sur notre site web. 

 

 
Frais de cours   

 
Membres ASFS Fr. 3’350.- 
Supplément AVV pour des non-membres  Fr. 1’350.- 
 
Frais d’annulation 
Annulation jusqu’à 15 jours avant le cours Fr. 00.- 
Annulation de 14 à 5 jours avant le cours Fr.  650.-  
Annulation de 4 à 0 jours avant le cours 50 % des frais de cours 
Inscription d’un remplaçant  Gratuit 
 
       => Les frais de cours s’entendent hors TVA  
 

 
Inscription 

 
Avec bulletin d’inscription par mail/poste ou sur notre site web 
 

 


