
JOËL KREBS |  
OPÉRATEUR DE SCIAGE D’ÉDIFICE 

«Ce que je préfère, c’est fraiser et découper. Plus les machines sont gros-
ses, mieux c’est. »

«J’ai débuté avec un poste temporaire chez Marti Bâle. Au bout d’un an, mon chef m’a proposé de suivre un 
apprentissage d’opérateur de sciage d’édifice. J’avais déjà pu faire quelques expériences dans le domaine et j’ai tout 
de suite accepté.

Bien que j’ai suivi une formation d’électricien CFC, je ne souhaite pas faire un deuxième apprentissage raccourci. Elle 
dure normalement trois ans. Une fois par semaine, je vais à l’école professionnelle et j’aime ça. Au programme: 
calcul professionnel, dessin professionnel, mais également connaissance des machines et préparation du travail.

En tant qu’apprenti, j’ai l’opportunité de faire de nombreux travaux différents et spécifiques. Je peux ainsi en profiter 
au maximum. Je m’occupe essentiellement des carottages – il s’agit de couper le béton ou de scier le béton avec 
des scies à câble. On se demande certainement à quoi ils servent. Ça dépend. Il peut s’agir de colonnes montantes, 
de colonnes sèches ou d’ouvertures pour les portes. Je travaille principalement sur des rénovations. Il est également 
possible qu’une colonne montante n’ait pas été planifiée dans un nouveau bâtiment, c’est là que l’opérateur de 
sciage entre en jeu.

Une fois mon apprentissage terminé, je souhaite continuer à me former. Je dispose heureusement de nombreuses 
options.»
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OPÉRATEUR/OPÉRATRICE DE SCIAGE D’ÉDIFICE CFC

DESCRIPTION

Les opérateurs de sciage d’édifice découpent, fraisent, 
forent et scient le béton. Pour ce faire, ils utilisent le plus 
souvent des outils diamantés spéciaux. Ces profession-
nels travaillent avec des machines techniques sophisti-
quées comme des chirurgiens de la construction. Les 
opérateurs de sciage d’édifice retirent les éléments de 
construction découpés et créent ainsi des ouvertures, 
des passages, des séparations et des refouillements 
dans les bâtiments neufs ou anciens. Ils éliminent 
ensuite le matériel restant correctement.

DURÉE DE FORMATION

Opérateur de sciage d’édifice CFC : 3 ans

EXIGENCES

• Compréhension pratique

• Bonne représentation spatiale

• Habileté manuelle

• Constitution solide

POSSIBILITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Examen professionnel avec brevet fédéral

• Contremaître de sciage d’édifice

• Contremaître maçon

Examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral

• Entrepreneur-construction

Ecole professionnelle supérieure – diplôme de technicien

• Réalisation

• Planification

Haute école spécialisée - Bachelor of Science

• Filières universitaires dans des domaines connexes, 
p. ex. Bachelor of Science en génie civill

45


