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BATIMENT

Réaliser en sécurité et selon les règles professionnelles des travaux de tous types en
maçonnerie sur le patrimoine bâti ancien tout en intégrant les spécificités régionales
des constructions

Dénomination de la Qualification

Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine

Classement

Niveau III position 1 (coef 210) de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du
Bâtiment
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Référentiel de compétences

REFERENTIEL D’ACTIVITES

REFERENTIEL DE COMPETENCES

décrit les situations de travail et les activités
exercées, les métiers ou emplois visés

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du
référentiel d’activités

Bloc 1 : Organiser son intervention de maçonnerie sur le patrimoine bâti ancien
Préparer l'intervention sur le plan patrimonial, matériel, logistique et
sécuritaire, à partir des consignes écrites ou orales, afin de garantir le bon
déroulement de l'intervention
Préparation de l'intervention

Baliser les aires de chantier, en mettant en place les dispositifs de signalisation
et de sécurité du chantier, afin de garantir des travaux en toute sécurité
Monter des échafaudages standards de pieds, volants ou à bascule, selon le
plan ou la notice de montage afin d'assurer la sécurité de l'intervention
Ranger le matériel sur le chantier, en le stockant dans les espaces dédiés, afin
de libérer la zone de travail

Clôture de l'intervention

Nettoyer la zone de travail, dans le respect des instructions, afin de garantir la
continuité des activités sur la zone à la clôture du chantier

Bloc 2 : Réaliser, en sécurité et selon les règles professionnelles, des travaux de
maçonnerie sur le patrimoine bâti ancien
Bâtir des murs en maçonnerie de moellons de pierres brutes, briques ou
terre, dans le respect des techniques de fabrication et de mise en œuvre, afin
de préserver le bâti ancien
Reprendre en sous-œuvre, en matériaux traditionnels ou éléments
structurants, afin de garantir la stabilité du bâtiment.

Réalisation des travaux de maçonnerie
dans le bâti ancien

Réaliser des escaliers sur voûte sarrasine, tout en veillant à utiliser les
matériaux adaptés et à garantir la stabilité du support, afin de répondre aux
besoins des clients
Réaliser des sols en pierres sèches (calades), dans le respect des consignes
transmises et des besoins des clients afin de respecter les mises en œuvre
traditionnelle.
Réaliser des ouvrages simples en pierre de taille dans le respect des consignes
transmises et des besoins des clients afin de préserver le bâti ancien.
Réaliser des enduits traditionnels à la chaux en bâti ancien, tout en respectant
les consignes transmises, afin de diagnostiquer les pathologies.

Réalisation des finitions sur bâti ancien

Réaliser des enduits de terre en bâti ancien, des mortiers et bétons de
chanvre, tout en respectant les consignes, afin d'effectuer les finitions et
l'entretien du bâti ancien
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