
Constructeur/-trice d'éléments en béton préfabriqués CFC
découper, poncer, mélanger, verser, compacter, raffiner
Les constructeurs et les construc-
trices d’éléments en béton préfabri-
qués travaillent pour des entreprises
qui fabriquent des produits, des élé-
ments en béton ou des matériaux
synthétiques. Cela peut être des
tubes de canalisation, des pavés, di-
vers produits destinés à l’horticulture
ou des éléments préfabriqués pour la
construction. Ils ont besoin d’un
moule pour fabriquer leurs produits.

Pour les formes simples, ils uti-
lisent du bois. Pour les fabrications en
série, les moules peuvent être en
acier, en matériaux synthétiques ou
en béton. Les produits sont fabriqués
sur des installations modernes gé-

rées à distance: les armatures sont
placées dans les moules selon les
plans. Le mélange de béton est fabri-
qué d’après une recette précise, il est
ensuite versé dans le moule et com-
primé par vibration. Les produits finis
sont stockés dans des entrepôts in-
termédiaires où leur surface sera en-
core polie.

Outre cela, la constructrice ou le
constructeur d’éléments en béton
préfabriqués effectue également des
travaux de pose et de réparation sur
le chantier. Ils tiennent compte des
prescriptions en matière de sécurité
au travail en tout temps, y compris le
port d’un casque.

Quoi et pourquoi?
Afin que les réseaux d’égouts
dans les agglomérations soient
suffisamment développés et en-
tretenus, le constructeur d’élé-
ments en béton préfabriqués
produit des tuyaux et des
bouches de canalisation.

Afin que les produits en béton ré-
pondent aux exigences, la
constructrice d’éléments en bé-
ton préfabriqués assure l’ancrage
des renforts dans le châssis pé-
rimétral. Ensuite, elle coule le bé-
ton.

Afin que les encadrements des
fenêtres et des portes, les esca-
liers ou chemins gagnent en at-
tractivité, le constructeur d’élé-
ments en béton préfabriqués
crée des pierres artificielles.

Afin que les éléments et les
pierres artificielles endommagés
ne provoquent aucun dommage
à l’ouvrage, la constructrice d’élé-
ments en béton préfabriqués les
répare ou les remplace sur site.

Afin que la production s’effectue
le plus rationnellement possible,
le constructeur d’éléments en
béton préfabriqués planifie au
préalable les travaux de prépara-
tion ainsi que la fabrication.

Afin que les jardins, parcs, les in-
frastructures sportives et de loi-
sirs soient aménageables, la
constructrice d’éléments en bé-
ton préfabriqués façonne une
vaste gamme de produits pour
l’horticulture.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

mode de fonctionnement rapide

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d'apprentissage
dans une entreprise de fabrication si-
milipierre, de matériaux de béton ou
d’élément de béton.

Les aspects positifs Les construc-
teurs et les constructrices d’élé-
ments en béton préfabriqués sont
des professionnels recherchés sur le
marché de travail, car la construction
avec des éléments préfabriqués est
en augmentation constante. Leurs
connaissances sont très demandées
et leur métier est varié et exigeant.

Les aspects négatifs Les pièces à
façonner sont en partie très lourdes,

ce qui requiert une bonne condition
physique. En outre, le port d’un
casque de protection est obligatoire.
Le travail est exigeant, mais égale-
ment très diversifié.

Bon à savoir Le travail des construc-
trices et des constructeurs d’élé-
ments en béton préfabriqués va lar-
gement au-delà du malaxage de bé-
ton. Les professionnels disposent de
connaissances approfondies en ma-
tière de construction, réparation du
béton, construction modulaire et tra-
vaux de pose, dont ils ont besoin au
quotidien. Les installations entière-
ment automatiques et informatisées
sont de plus en plus nombreuses et
doivent être manipulées et mainte-
nues par du personnel compétent.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite de travaux (diplôme fédéral)

Entrepreneur/-euse-construction DF (diplôme fédéral)

Contrôleur/-euse de matériaux de construction (béton et
mortier), contremaître/sse maçon BF (brevet fédéral)

Constructeur/-trice d'éléments en béton préfabriqués CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


