
Papetier/-ière CFC
préparer, calculer, régler, surveiller, vérifier, réparer
Le papetier et la papetière produisent
industriellement du papier et du car-
ton de différents types et qualités qui
ont des exigences particulières, telles
que l'épaisseur, la résistance à la dé-
chirure, l'uniformité, la pureté et la
couleur. Il s'agit, par exemple, des
emballages, du papier journal, du pa-
pier pour serviettes de table, des
billets et bien plus encore. Les princi-
pales matières premières qu'ils trans-
forment sont les vieux papiers et le
bois, comme la pâte de bois ou la cel-
lulose.

Ils connaissent tout le déroule-
ment de la fabrication du papier de-
puis la matière première jusqu’au
produit fini. Ils surveillent les ma-

chines et coordonnent les différentes
étapes de la fabrication, de même
qu’ils veillent à la bonne facture du
produit. Ils contrôlent, par des instru-
ments de mesure électroniques, le
poids et l’humidité du papier, et dif-
férents facteurs (par ex. résistance,
couleur, densité) en laboratoire. Ils ef-
fectuent également les travaux les
plus simples d’entretien des ma-
chines.

Les papetiers et les papetières
travaillent dans de grandes industries
de fabrication du papier ou du carton,
dans des ateliers bruyants et gigan-
tesques, où une chaîne de machines
peut atteindre 250 mètres de long.

Quoi et pourquoi?
Afin que le papetier puisse pro-
duire la qualité de papier com-
mandée, il sait exactement quand
il faut utiliser quelle matière pre-
mière, quelle quantité de vieux
papiers et quels additifs doivent
être ajoutés et comment ces
substances doivent être traitées.

Afin que la papetière puisse régler
correctement l’installation, elle
calcule la quantité à produire, le
grammage et la largeur de bande
du papier et saisit les données
nécessaires sur l’ordinateur.

Afin que le papier fini ne soit pas
abîmé par l’humidité, la lumière,
etc. au cours de son stockage, le
papetier connaît la méthode de
stockage adéquate pour chaque
papier.

Afin que l’interruption de la pro-
duction soit limitée au maximum
en cas de dysfonctionnement
technique, la papetière effectue
elle-même les petites répara-
tions; pour les grosses répara-
tions, elle fait appel immédiate-
ment à des spécialistes.

Afin que les rouleaux de papier
aient un format pratique pour le
client, le papetier les coupe à une
taille pratique et les emballe.

Afin que la papetière puisse véri-
fier la qualité du produit fini, elle
prélève en permanence des
échantillons aux différentes
étapes de la production. Elle les
vérifie à l’aide d’appareils de me-
sure et de contrôle.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension rapide

compréhension technique

constitution robuste

habileté manuelle

indépendance

pas de daltonisme

persévérance

raisonnement logique

sens de l'observation, réactivité
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur,
avec un bon niveau en mathéma-
tiques.

Formation 3 ans d'apprentissage
dans une fabrique de papier ou de
carton. Les cours ont lieu de façon
centralisée à l’École de papetiers à
Gernsbach (Allemagne) en allemand.

Les aspects positifs La production
de papier est intéressante et variée,
car une grande variété de types et de
qualités de papier peut être produite.
Les papetiers et les papetières sont
des professionnels très recherchés
au niveau national et international.

Diverses possibilités professionnelles
s’offrent à eux.

Les aspects négatifs C’est assez
bruyant dans la salle de production.
Les papetiers et les papetières fonc-
tionnent en trois ou quatre équipes.

Bon à savoir Les papetiers et les pa-
petières travaillent sur des installa-
tions complexes et de haute qualité
technique qu’ils mettent en place,
commandent et surveillent. Ils ont
une bonne connaissance des ma-
chines et des matériaux afin d’obte-
nir en permanence la qualité de pa-
pier requise.

Plans de carrière

Ingénieur/e papetier/-ière (Bachelor), formation dans une
haute école à Grenoble (F)

Chimiste HES (Bachelor)

Manager en publication DF, packaging manager DF (diplôme
fédéral)

Agent/e commercial de l’imprimerie BF, spécialiste
technico-gestionnaire BF (brevet fédéral)

Opérateur/opératrice de machine ou d’installation

Papetier/-ière CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Chimie et physique


