
Paveur/-euse CFC
creuser, déplacer, déposer, couper, fixer, ratisser, agencer
Chaque jour, nous marchons sur des
pavés sans nous imaginer vraiment
qui les a posés. Le paveur ou la pa-
veuse ne pose pas seulement des
pierres pour les travaux de pavage,
mais réalise également des arrange-
ments en pierres naturelles ainsi que
les travaux annexes qui en découlent.

Le paveur resp. la paveuse com-
mence généralement par faire une
fouille, puis réalise les coffrages et le
drainage. Il procède à toutes les me-
sures nécessaires, place les bordures
et aplanit la surface à l’aide de gra-
viers. Il réalise ensuite le pavage pro-
prement dit en colonnes, en arcs de
cercle ou selon un modèle bien pré-
cis. Cette profession est très variée
du fait des nombreuses activités du

paveur, de l’utilisation de machines et
de différentes sortes de pierres.

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 paveur ait connais-
sance de son travail et puisse le
planifier et l’organiser en consé-
quence, il étudie les plans d’exé-
cution préalablement.

Afin que le pavage puisse suppor-
ter les charges à venir, les pié-
tons, vélos, voitures, etc., la pa-
veuse doit travailler le support en
conséquence.

Afin de réaliser des formes
courbes, rondes et autres qui
soient régulières, le paveur déli-
mite les sections et les divisions
en cercle avec des cordes.

Afin que les pavés soient toujours
facilement accessibles, la pa-
veuse les répartit en petits tas sur
toute la surface à paver.

Afin que des pavés de toutes les
formes et non seulement les rec-
tangulaires puissent être posés,
le paveur découpe soigneuse-
ment les pavés individuellement
avec un marteau de paveur dans
la forme et la taille adaptées.

Afin que la paveuse ne pose pas
les pavés à genoux, elle est assis
sur un petit tabouret à un pied.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

diligence

habileté manuelle

imagination spatiale

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

mode de fonctionnement rapide

persévérance

résistance aux intempéries

talents pour la conceptionLes faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d'apprentissage.
Poseur/-euse de pierres AFP: forma-
tion de base de 2 ans avec attesta-
tion. Une description individuelle est
disponible sur www.gateway.one/
formations.

Les aspects positifs Les paveurs et
les paveuses embellissent notre
cadre de vie de leur pavage. Leur tra-
vail perdurera pendant de nom-
breuses années et est admirable. Ils
exercent un métier artisanal varié et
créatif.

Les aspects négatifs Le pavage se
fait à l’extérieur, là où l’on est exposé
aux intempéries. La position habi-
tuelle accroupie peut devenir épui-
sante.

Bon à savoir Avec beaucoup de
technicité et d’expérience, les pa-
veurs et les paveuses créent les fon-
dations et le pavage, qui doivent as-
surer un soutien solide, être ca-
pables de résister à des contraintes
élevées et drainer les eaux pluviales.
Comme ils effectuent un travail phy-
sique et le plus souvent à ciel ouvert,
ils doivent avoir une bonne condition
physique.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en architecture du paysage, ingénieur HES
en génie civil (Bachelor)

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

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

Contremaître/sse BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe du bâtiment et du génie civil (certificat)

Constructeur/-trice de fondations CFC, constructeur/-trice
de routes CFC, constructeur/-trice de voies ferrées CFC
(apprentissages complémentaires)

Paveur/-euse CFC

Poseur/-euse de pierres AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Construction


