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Scieur / scieuse industrie du bois CFC 

Equipement minimum de l’entreprise formatrice 

Dans le Plan de formation à l’appui de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale du 5 sep-
tembre 2007, sont décrits les objectifs évaluateurs à atteindre dans l’entreprise formatrice, à l’école 
professionnelle et dans les cours interentreprises.  

Pour que les objectifs évaluateurs puissent être atteints dans l’entreprise formatrice, il faut disposer 
d’une infrastructure appropriée en machines et outils. L’entreprise formatrice doit donc faire en sorte 
que l’apprenti puisse être formé sur l’ensemble des machines et outils qui feront l’objet d’un examen, 
conformément au Plan de formation. Si l’entreprise ne dispose pas elle-même des machines et des ou-
tils nécessaires, il faut rechercher une collaboration au cas par cas avec une entreprise partenaire.  

Conformément au Plan de formation, partie D, concernant l‘organisation de la PQ :  

... La personne en formation doit disposer d’une place de travail et des équipements nécessaires 
en parfait état. 

Lorsque la procédure de qualification est réalisée dans l’entreprise d’apprentissage, cette der-
nière est tenue de mettre à disposition sans interruption tous les équipements et toutes les ins-
tallations nécessaires.  

Dans le tableau suivant, « A) Equipement obligatoire », on décrit l’infrastructure minimale nécessaire en 
machines, c’est-à-dire l’équipement minimum obligatoire pour l’entreprise formatrice. Les apprentis 
seront testés sur ces machines. La liste est exhaustive. La présence de l’équipement obligatoire sera 
contrôlée par les instances cantonales d’inspection professionnelle.  

Dans le tableau « B) Equipement en option », on fait la liste de l’équipement en machines en option, 
c’est-à-dire non obligatoires pour l’entreprise formatrice. L’équipement en option varie selon le type de 
production de l’entreprise. La liste n’est pas exhaustive.  
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A) Equipement obligatoire  

Machines principales (voir Plan de formation 3.1) 

- Scie alternative à lames multiples 

- Scie à ruban 

- Scie circulaire à double axe  

Une des trois machines principales de la liste doit être à disposition dans l’entreprise.  

Machines annexes (voir Plan de formation 3.2) 

- Scie circulaire à lames multiples (déligneuse)  

- Tronçonneuse  

Les deux machines annexes de la liste doivent être à disposition dans l‘entreprise.  

Machines auxiliaires : engins de levage et de transport des grumes et des sciages (voir Plan de forma-

tion 3.3) 

- Elévateur  

- Pelle mécanique  

- Chargeuse sur pneus  

- Grue 

Une des quatre machines auxiliaires de la liste doit être à disposition dans l’entreprise.  
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B) Equipement en option 

Machines principales (voir Plan de formation, chiffre 3.1) 

- Groupe de machines de profilage d’appoint dépendant de la machine principale  

- Canter d’appoint dépendant de la machine principale  

- Autres 

Machines annexes (voir Plan de formation, chiffre 3.2) 

- Installation d’écorçage 

- Scie à tronçonner 

- Scie circulaire simple  

- Scie circulaire de reprise 

- Ruban dédoubleur 

- Broyeur (déchiqueteuse)  

- Raboteuse quatre faces  

- Raboteuse tireuse d’épaisseur  

- Autres 

Machines auxiliaires : engins de levage et de transport des grumes et des sciages (voir Plan de forma-

tion, chiffre 3.3) 

- Installations de transport 

- Engins de levage électriques  

- Installation de levage à vacuum  

- Installation d’empilage 

- Installation de séchage 

- Autres 
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Machines d’affûtage (voir Plan de formation 3.3.7), outils (voir Plan de formation 3.4), maintenance / 

réparations (voir Plan de formation 3.5) 

Installations d’affûtage pour  

- Lames de scie multiple 

- Lames de scie à ruban  

- Lames de scie circulaire 

- Couteaux de rabotage et de canter  

- Scies à chaînes 

- Autres 

Installations pour  

- Dresser  

- Tensionner  

- Planer  

- Stelliter  

- Avoyer  

- Autres  

2ème transformation (voir Plan de formation 4.7)  

- Raboteuse (pour le profilage)  

- Installation d’aboutage  

- Presse à coller  

- Installation pour la production de caisses  

- Installation pour la production de palettes  

- Installation d’étuvage  

- Bac de trempage  

- Installation de production de pellets  

- Autres  

 


