Profil de certification
Paveur / Paveuse
Références :
Profil sectoriel : Paveur
Référentiels du Consortium de validation des compétences des Unités de compétences 3 et 4 de l’ouvrier de voirie
Rome V3 : F1702 Paveur / paveuse

Appellations associées :















Ouvrier routier
Ouvrier de voiries
Ouvrier d’entretien de voiries
Poseur de canalisations
Poseur d’éléments linéaires
Poseur de bordures
Poseur de pavés naturels
Poseur de pavés klinkers
Poseur de tuyaux
Poseur de voies ferrées
Poseur de mobilier urbain
Paveur routier
Placeur de pavés
Poseur/placeur de signalisations

Définition du métier :
Sous la responsabilité du chef d’équipe, le paveur est l’ouvrier qualifié qui, lors de travaux routiers, assure de manière
autonome et professionnelle la pose d’un revêtement modulaire (pavés autobloquants, dalles, pavés en pierre naturelle,
éléments linéaires de surface…) dans un endroit donné sur la couche de fondation. Il effectue également des réparations et
des travaux d’entretien de ces revêtements.
1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES
Code
Activités-clés (max 10)
Code
Compétences (2-10/AC)
01 Installer et approvisionner son poste de 01.01 Préparer l’outillage et les matériaux
travail
01.02 Poser la signalisation temporaire et mobile
Transporter et stocker le matériel et les matériaux sur le
01.03
chantier
02 Réaliser l’implantation du chantier
02.01 Lire les plans ou les croquis
02.02 Fixer le fil de guidage et/ou autres repères visuels
02.03 Effectuer des sondages
02.04 Faire une excavation
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02.05 Guider les manœuvres des conducteurs d’engins*
03.01 Réaliser une fondation/un lit de pose
03.02 Poser les éléments linéaires
03.03 Effectuer des découpes
03.04 Régler les éléments linéaires
03.05 Contrebuter les éléments
03.06 Poser et raccorder les avaloirs*
03.07 Jointoyer les éléments
03.08 Réparer /remplacer des éléments linéaires*
04 Réaliser un revêtement en pavés
04.01 Réaliser un lit de pose
autobloquants ou en dalles.
04.02 Placer les pavés autobloquants ou les dalles
04.03 Découper les pavés autobloquants ou les dalles
04.04 Combler les joints (sable ou mortier)
04.05 Compacter les pavés autobloquants
04.06 Effectuer des travaux de réparation de pavage existant*
05 Réaliser un revêtement en pavés en
05.01 Etendre la couche de pose
pierre naturelle
05.02 Choisir chaque pavé et son orientation
05.03 Rectifier les pavés ou les découper
05.04 Faire une niche
05.05 Placer les pavés en pierre naturelle
05.06 Compacter les pavés
05.07 Combler les joints (sable ou coulis bitumineux)
05.08 Effectuer des travaux de réparation de pavage existant*
06 Nettoyer et ranger son poste de travail 06.01 Enlever les objets encombrants
06.02 Nettoyer les outils et le matériel
06.03 Déposer la signalisation
06.04 Compléter la fiche de travail ou rapport journalier
* pour des raisons de faisabilité et de sécurité, cette compétence ne sera pas évaluée au cours de l’épreuve
03

Réaliser la pose d’éléments linéaires
(bordures, filets d’eau…)

2. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE
UC 1 Réaliser un revêtement en pavés autobloquants et en dalles
AC 1
Installer et approvisionner son poste de travail
AC 2
Réaliser l’implantation du chantier
AC 4
Réaliser un revêtement en pavés autobloquants et en dalles
AC 6
Nettoyer et ranger son poste de travail
UC 2 Réaliser un revêtement en pavés en pierre naturelle
AC 1
Installer et approvisionner son poste de travail
AC 2
Réaliser l’implantation du chantier
AC 5
Réaliser un revêtement en pavés en pierre naturelle
AC 6
Nettoyer et ranger son poste de travail
UC 3 Poser des éléments linéaires
AC 1
Installer et approvisionner son poste de travail
AC 2
Réaliser l’implantation du chantier
AC 3
Réaliser la pose d’éléments linéaires
AC 6
Nettoyer et ranger son poste de travail
L’UC 3 n’est actuellement pas disponible.
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