
Contrôleur/-euse de matériaux de construction BF
vérifier, créer, surveiller, traiter
Ces spécialistes utilisent leurs
connaissances du béton et du mor-
tier chez divers fabricants ou fournis-
seurs de matériaux de construction
minéraux. Il s'agit notamment d'en-
treprises de construction, d'usines
d’éléments en béton, de laboratoires
d’analyse, d'usines de mortier et de
ciment et d'entreprises de fabrication
de produits en béton.

Les contrôleurs et contrôleuses
de matériaux de construction sont
chargés de la fabrication d’un béton
ou d’un mortier destiné à une utilisa-

tion spécifique. Sur le chantier ils
s’occupent des matériaux livrés ainsi
que de leur transformation en vue de
fabriquer plafonds, sols, éléments
muraux ou murs porteurs. Ils effec-
tuent des prélèvements et les ana-
lysent. Ils transmettent les rapports
d’analyse et les évaluations aux res-
ponsables du chantier. L’assurance
qualité, la protection de l’environne-
ment et la sécurité sur le lieu de travail
font également partie de leur do-
maine d’action.

Quoi et pourquoi?
Afin que le contrôleur de maté-
riaux de construction puisse uti-
liser efficacement toute son ex-
pertise, il est absolument néces-
saire qu'il connaisse toutes les
différentes étapes de production
de la technologie du béton et du
mortier.

Afin que la contrôleuse de maté-
riaux de construction puisse pro-
poser le bon mélange de béton
qui convient pour un grand projet
de construction, elle combine les
matières premières idéales pour
l'utilisation prévue.

Afin que le contrôleur de maté-
riaux de construction puisse tes-
ter la composition d'un matériau,
il utilise des appareils et des équi-
pements spéciaux pour les mé-
thodes de mesure physique.

Afin que la contrôleuse de maté-
riaux de construction analyse
correctement la densité appa-
rente, la consistance et la résis-
tance à la compression, la teneur
en air et en eau d'un mélange de
béton, elle respecte les normes
et réglementations applicables
dans le laboratoire.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

confiance en soi, attitude confiante

conscience

conscience de la qualité

constitution robuste

intérêt pour le monitorage et le contrôle

réflexion analytique, raisonnement
logique

résistance aux intempéries

sens pratique, habileté manuelle

sensibilité aux dangers

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage professionnel ache-
vé dans le secteur du bâtiment et au
moins 3 années d’expérience profes-
sionnelle ou;
b) apprentissage professionnel ache-
vé dans un autre secteur et 3 années
d’expérience dans un laboratoire de
béton ou 4 années dans une usine
de béton.

Formation Cours préparatoires de 4
mois en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Dans cette
profession, c'est sans doute un avan-
tage si on a tendance à bricoler, à
analyser et si on aime combiner les

choses. Comme de nombreuses
tâches se présentent précisément
dans ce domaine, on s'y épanouis
vraiment.

Les aspects négatifs Si le client
pose des exigences presque impos-
sibles à satisfaire pour un mélange
de béton et de mortier, le travail peut
être fastidieux et facilement frus-
trant.

Bon à savoir Les activités des
contrôleurs et contrôleuses de ma-
tériaux de construction ne se limitent
pas au laboratoire. Ils informent éga-
lement le client des résultats des
tests et fournissent des conseils
d'experts sur les améliorations pos-
sibles.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme
fédérale)

Directeur/-trice des travaux du bâtiment DF, entrepreneur/-
euse-construction DF (diplôme fédérale)

Contrôleur/-euse de matériaux de construction BF

CFC dans le secteur du bâtiment ou autre formation
professionnelle initiale (voir admission)

Professions - Construction


