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OPÉRATEUR DE SCIERIE

En scierie, l'opérateur assure les différentes fonctions indispensables en amont et en
aval du sciage proprement dit. Il trie et prépare les bois, il en assure le transfert vers
et à partir des machines de coupe. Avec de l'expérience, il accède à des responsabili-
tés importantes pour l'entreprise, telles que classeur de bois ou conducteur de séchoir.

PRÉPARER ET MANIPULER : 
LE QUOTIDIEN

Dans une scierie, il est chargé des tâches
de manutention des bois en grumes ou en
billons. Il doit également assurer le net-
toyage des sciures, des croûtes et des
délignures afin d’éviter aux machines de
tomber en panne et de réduire les risques
d’incendie. Pour cela, il peut utiliser des
outils manuels, mais le plus souvent il se
sert d’engins mécanisés. 

Pour la manutention des sciages, il est
souvent chargé d’empiler manuellement
les bois. Il peut aussi avoir la responsabilité
d’amener les piles de sciages vers les
séchoirs ou les aires de stockage en utili-
sant des engins.

CLASSER : LE COUP D'OEIL

L’opérateur de scierie peut être classeur de
bois. Il doit, à partir d’un cahier des charges
précis, apprécier les éléments permet-
tant de réaliser le classement des sciages :
dimensions et tolérance, singularités d'as-
pect, de structure (nœuds, poches de résine
et entre-écorce), de débit (flaches…), 
altérations biologiques (échauffures,
piqûres...), puis d’en mesurer l’importance
(convention de mesurage des nœuds, des
flaches...) afin de réaliser un triage puis
un empilage conformes aux règles de 
classement européennes ou spécifiques
à l’entreprise. 

Ce travail demande de bonnes capacités
d’observation et d’analyse, car le classeur
doit faire le meilleur choix en un minimum
de temps.

OUVRIER EN SCIERIE

OPÉRATEUR DE CLASSEMENT

CONDUCTEUR DE SÉCHOIR

EMPLOIS
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SÉCHER :  UNE LOURDE

RESPONSABILITÉ

L'opérateur de scierie peut être aussi
conducteur de séchoir. Il est alors respon-
sable de la conduite d’une ou de plusieurs
cellules de séchage. 
Les séchoirs à bois d'aujourd'hui sont per-
formants et équipés de régulation automa-
tique de process par ordinateur.
Le responsable des séchoirs est amené à
prendre des décisions, seul, pour ralentir,
accélérer ou modifier le processus de
séchage en fonction des réactions du bois.
Aucun séchage ne ressemble au précédent : 
il faut en permanence optimiser. 
Le conducteur de séchoir doit être dispo-
nible : le week-end il peut être amené à
intervenir si une anomalie se produit dans
une cellule.

FORMATION

“ Connaître les bois, 
les différentes essences, 
mais surtout identifier 
la destination du bois.”

SERGE, 
OPÉRATEUR DE SCIERIE À COURPIÈRE (63)

En quoi consiste votre travail ?

Je suis chargé d’approvisionner 
la chaîne de production en bois.

Pour cela, je tronçonne d'abord les grumes 
à la bonne longueur. Ensuite je prélève 

les bois à l'aide d'un chargeur sur roues et 
je les dépose sur la chaîne 

de convoyage vers l’écorceuse. 

J'ai la responsabilité d'effectuer le premier tri
du bois, afin d’envoyer en fabrication 
uniquement les bois qui conviendront 

à la production en cours. 

J'assure également l’entretien courant 
du chargeur que j'utilise.

Quelles sont les compétences requises ?

Il faut savoir conduire un engin de 
manutention, mais cela peut s’apprendre par

une formation courte. Il faut connaître 
les bois, les différentes essences, 

mais surtout il faut savoir identifier 
la destination du bois (différencier le bois

d’emballage du bois de charpente).

CAP CONDUCTEUR OPÉRATEUR DE SCIERIE
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