
Constructeur/-trice de voies ferrées CFC
mesurer, construire, renouveler, sécuriser, réparer, surveiller
La Suisse est une plaque tournante
du réseau de chemin de fer européen
et compte plus de 3260 kilomètres
de voies ferrées. Jour et nuit des
trains de passagers et de marchan-
dises amènent des personnes et des
biens à leur destination.

Les constructeurs et les construc-
trices de voies ferrées sont respon-
sables de l'entretien et du renouvel-
lement de ce réseau de voies à trafic
intense. Ils construisent la couche de
fondation sur laquelle sera posée rails
et aiguillages. Même si ce sont des
matériaux lourds et volumineux, les
rails et les aiguillages doivent être po-
sés au millimètre près. Les construc-
teurs et constructrices procèdent
donc à des mesures de contrôle très

régulièrement afin d’identifier rapide-
ment les écarts.

Cette profession fait partie du
secteur «construction de voies de
communication». Les voies de com-
munication à construire sont des plus
diverses, il peut s’agir de réseaux de
routes, d’installations sportives, de
réseaux ferrés ou de revêtements in-
dustriels. Ces constructions sont
soumises quotidiennement à des
charges élevées, par des véhicules,
des machines, des trains et des bâ-
timents. Pour réaliser les travaux, un
certain nombre d’appareils, petits et
grands, ainsi que des machines de
construction spécifiques sont utili-
sés.

Quoi et pourquoi?
Afin que le réseau ferroviaire de
la Suisse fonctionne parfaitement
et de manière sûre, le construc-
teur de voies ferrées en assure
l’entretien et les réparations.

Afin que le chantier ferroviaire soit
visible déjà de loin et la sécurité
des trains garantie, la construc-
trice de voies ferrées les sécurise
par l’installation de systèmes
d’alarme acoustique et optique.

Afin que les risques de sécurité
soient détectés dans les plus
brefs délais, le constructeur de
voies ferrées se charge de
contrôler régulièrement les voies
et note les endroits à réparer.

Afin que la constructrice de voies
ferrées puisse aligner les voies les
unes par rapport aux autres (ni-
vellement), elle utilise des appa-
reils de pointage et de mesure de
précision.

Afin que la sécurité et le confort
des voyageurs soient assurés, le
travail du constructeur de voies
ferrées exige un niveau de préci-
sion au millimètre près en dépit
des éléments de construction
lourds.

Afin que les voyageurs arrivent
avec ponctualité, la constructrice
de voies ferrées répare et renou-
velle parfois de nuit.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance, capacité à travailler en
équipe
intérêt pour les équipements et machines
motorisés

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

sensibilité aux dangers

talents organisationnels

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d'apprentissage.
Assistant/e-constructeur/-trice de
voies ferrées AFP: formation de base
de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Le travail des
constructeurs et constructrices de
voies ferrées est varié et s’exerce en
plein air. C’est un métier dans lequel
on doit pouvoir compter l’un sur
l’autre et qui exige la discipline de
toute l’équipe. Le résultat est immé-
diatement visible.

Les aspects négatifs Le travail doit
être fait même par mauvais temps.
De plus, les professionnels font régu-
lièrement partie d’équipes de nuit
pour ne pas perturber la circulation
et pour assurer la sécurité des voies
ferrées.

Bon à savoir Installer les voies fer-
rées est avant tout une activité adap-
tée aux personnes de bonne consti-
tution physique, car le montage des
voies en plein air est un travail dur.
Heureusement, de nos jours, des
machines auxiliaires facilitent beau-
coup le travail des constructeurs de
voies ferrées. Il faut reconnaître que
même si ce travail salit les mains, il
est aussi extraordinairement satisfai-
sant.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

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

Entrepreneur/-euse-construction DF, directeur/-trice des
travaux DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse de voies ferrées BF (brevet fédéral)

Constructeur/-trice de fondations CFC, constructeur/-trice
de routes CFC, constructeur/-trice de sols industriels et de
chapes CFC, paveur/-euse CFC (apprentissages
complémentaires)

Constructeur/-trice de voies ferrées CFC

Assistant/e-constructeur/-trice de voies ferrées AFP ou
scolarité obligatoire achevée
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