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MÉCANICIEN AFFÛTEUR

Toute la production de la scierie et la valorisation des bois sciés sont conditionnées par
le travail de l'affûteur. C'est lui le responsable de l'entretien de l'ensemble de 
l'outillage de la scierie. Il joue un rôle essentiel dans l'optimisation de la coupe. 
Il effectue l'entretien du corps de l'outil et notamment des lames de scie grâce à 
différentes opérations comme le planage, le tensionnage, le dressage, l'entretien de la
denture et l’affûtage.

SOS AFFÛTEUR !
Un ruban qui lâche, une tronçonneuse qui
refuse de démarrer, la scie de tête qui perd
ses dents... Vite, il faut faire appel au
mécanicien ! En quelques minutes la
panne est détectée, la machine réparée.
Ouf ! Une fois encore, il a su faire face et le
travail de coupe peut reprendre... 

Dans l'urgence, la présence d'un mécani-
cien affûteur est essentielle. Sans son
intervention rapide et efficace, toute la
production de la scierie peut être affectée.

Au quotidien, son rôle est également très
important, bien que moins spectaculaire :
l'affûteur est là pour maintenir les outils
en état de marche et optimiser les réglages
afin d'améliorer la qualité de coupe des
machines.

EMPLOIS

DANS LES GRANDES SCIERIES, 
SCIAGE, AFFÛTAGE ET ENTRETIEN

DES MACHINES CONSTITUENT

TROIS FONCTIONS DISTINCTES.

DANS LES PETITES ENTREPRISES, 
LE SCIAGE ET L'AFFÛTAGE SONT

SOUVENT CONFIÉS À LA MÊME PERSONNE

QUI DOIT ÊTRE CAPABLE D'ASSUMER

LES DEUX FONCTIONS.

“ C’est l’expérience qui compte : 
il faut beaucoup pratiquer 
pour être un bon affûteur ! ”
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FORMATION

CAP MÉCANICIEN CONDUCTEUR SCIERIES

ET INDUSTRIES MÉCANIQUES DU BOIS

• OPTION B MÉCANICIEN AFFÛTEUR DE SCIAGE, 
TRANCHAGE, DÉROULAGE

UN "PRO" TRÈS RECHERCHÉ

Aujourd'hui, les scieries tournent à plein
régime, profitant ainsi du regain d'intérêt,
en France, pour le bois, notamment dans la
construction de maisons.
Cependant, le nombre de jeunes s'enga-
geant dans les formations de la filière bois
reste peu élevé. Résultat, les jeunes diplô-
més n'ont aucun mal à trouver un emploi
à la sortie de l'école.

Dans les grandes scieries, l'ouvrier expéri-
menté est amené à diriger l'équipe d'en-
tretien. Il a aussi la possibilité de prendre la
direction d'un atelier d'affûtage spécialisé,
avec son propre circuit de ramassage des
lames et des outils à bois. Il peut même
devenir responsable de scierie, comme
Thierry (voir ci-contre).

THIERRY, 
AUJOURD’HUI À LA TÊTE D’UNE SCIERIE

DANS L’ALLIER, A COMMENCÉ SA CARRIÈRE

COMME AFFÛTEUR MÉCANICIEN

En quoi consiste le métier ?

Le rôle de l’affûteur est essentiel en scierie : 
il affûte les lames régulièrement (sur certaines

machines les lames doivent être réaffûtées
deux fois par jour) et assure le réglage des

machines. Il faut, non seulement veiller à l’affû-
tage des dents de scie, mais aussi à la tension
du ruban ou de la lame pour que l’usinage du

bois se fasse sans danger et de façon optimale.

Quelles sont les compétences requises ?

Le travail est facilité par des machines 
automatiques qui, une fois réglées, 

affûtent chaque dent du ruban de scie.
Cependant, ce métier requiert de la patience 

et la maîtrise des gestes. C’est l’expérience 
qui compte : il faut beaucoup pratiquer 

pour être un bon affûteur !

Quelle est votre formation ?

Je suis titulaire d’un CAP Mécanicien 
conducteur de scierie. J'ai exercé plusieurs

années le métier d’affûteur mécanicien dans
différentes scieries avant de racheter une

entreprise pour en devenir le gérant.
Aujourd’hui je m'occupe de tous les aspects de

la scierie (approvisionnement, 
gestion de la production, commercialisation),

mais c’est toujours moi qui assure 
l’entretien des lames et machines…

( 210 scieries en Auvergne

• 700 000 m3 de sciages 
• 550 000 tonnes de produits

connexes (sciures, 
plaquettes de scierie)

CAP CONDUCTEUR, OPÉRATEUR DE SCIERIE
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