
Constructeur/-trice de fondations CFC
percer, rendre compte, mesurer, coffrer, bétonner, réparer
Les constructeurs de fondations sont
actifs dans les travaux spéciaux de
génie civil. C'est-à-dire qu'ils aident à
exécuter des travaux en profondeur
difficiles et exigeants. Par exemple:
forer des trous profonds pour calcu-
ler ensuite la capacité portante d'une
fondation, sécuriser des fouilles, réa-
liser des fondations sur pilotis.

En outre, ils construisent des ins-
tallations pour exploiter les eaux sou-
terraines. Pour tous ces travaux, ils
utilisent de gros engins de chantier
qu'ils peuvent également entretenir
et réparer. S'ils trouvent des anoma-
lies sur la nature du sous-sol, ils
transmettent les informations aux in-
génieurs civils. Dans leur travail, ils

respectent toujours les règles envi-
ronnementales et de sécurité.

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 les fonds de la construc-
tion soient analysés et calculés, le
constructeur de fondations pré-
lève des échantillons de sol à
grande profondeur et inscrit ses
observations dans un journal de
forage, de manière précise et
claire.

Afin que la sécurité du bâtiment
construit sur des piliers soit ga-
rantie, la constructrice de fonda-
tions travaille avec grand soin.
Les erreurs pourraient avoir des
conséquences désastreuses.

Afin que les eaux souterraines de-
viennent propres et soient utili-
sables comme eau potable, le
constructeur de fondations ins-
talle des puits filtrants.

Afin que les fonds moins propices
à la construction soient tout de
même utilisables, la constructrice
de fondations stabilise les fonds
au moyen de piliers en béton ou
de tubes en acier.

Afin que les fouilles de grande
profondeur ne provoquent pas de
glissement de terrain entre les
maisons, mettant celles-ci en
danger, le constructeur de fonda-
tions sécurise le chantier par des
parois moulées en béton.

Afin que les machines défaillantes
ne bloquent pas les travaux, la
constructrice de fondations les
répare sur place.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

compréhension technique

habileté manuelle

indépendance, capacité à travailler en
équipe

intérêt pour la mécanique

mode de fonctionnement rapide

persévérance

résistance aux intempéries

sensibilité aux dangers

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale.
Assistant/e-constructeur/-trice de
fondations AFP: formation de base
de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les construc-
teurs et les constructrices de fonda-
tions travaillent en plein air et en
équipe. Leur localisation change
avec les projets, les confrontant à
chaque fois à de nouvelles problé-
matiques. C’est grâce à leur travail
que les ouvrages de construction
sont bâtis sur de solides fondations.

Les aspects négatifs Le travail en
plein air est parfois pénible et physi-
quement éprouvant. Il arrive avec
l’âge que le travail sur le chantier ne
soit plus envisageable. Les profes-
sionnels âgés se chargent alors des
travaux d’entretien et des répara-
tions exigeantes dans l’atelier.

Bon à savoir Le travail sur le chantier
est salissant. Pour les travaux durs et
pénibles, les constructeurs et
constructrices de fondations utilisent
des machines. Mais dans un métier
artisanal, il est difficile d’éviter de se
salir. Les entreprises de construction
disposent cependant de vestiaires et
d’infrastructures sanitaires pour
leurs employés.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

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

Entrepreneur/-euse-construction DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse de construction de fondations BF (brevet
fédéral)

Chef/fe d’équipe

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

Constructeur/-trice de fondations CFC

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