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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
 COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 050-2005 09 29 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine 
 

Numéro du CQP : 050-2005 09 29 

Date d’échéance CPNE : Décembre 2026 

Créé par les CPNE du : 29 septembre 2005 

 

Autorité responsable de la 
certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 
33 avenue Kléber 
75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Secrétariat des CPNE 
01 40 69 53 41 

cpne.btp@national.ffbatiment.fr 
 

 

 
Responsable du dossier :  
 

 
FFB – Fédération Française du Bâtiment 

Porteur du CQP :  

UMGO - Union de la Maçonnerie 
et du gros-œuvre 
7/9 rue La Pérouse 
75784 PARIS Cedex 16 

 

 

Julien Beideler 
01 40 69 51 69  
BeidelerJ@umgo.ffbatiment.fr 

 

 

 
Secteur d’activité  
 

BATIMENT  

 

 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 

Le compagnon professionnel maçon du patrimoine réalise 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. 

 

Classement CCN : Niveau III Position 1 - CCN Ouvriers 

 

Enregistrement au répertoire : 
Enregistré au RNCP 
Par décision du 01-06-2022 
Code RNCP36506  

Date d’échéance répertoire :  01-06-2027 
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CQP N° 050-2005 09 29 – Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine 

 
Référentiels d’activités, de compétences 

 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les activités 

exercées, les métiers ou emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du 

référentiel d’activités 

Bloc N° 1 : Organiser son intervention de maçonnerie sur le patrimoine bâti ancien 

Préparation de l'intervention 

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. 

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. 

Clôture de l'intervention 

Ranger le matériel sur le chantier, en le stockant dans les espaces dédiés, afin de libérer 

la zone de travail. 

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 N° 2 : Réaliser, en sécurité et selon les règles professionnelles, des travaux de maçonnerie sur le patrimoine bâti 
ancien 

Réalisation des travaux de maçonnerie 
dans le 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. 

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 traditionnelles. 

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. 

Réalisation des finitions sur bâti ancien 

Réaliser des enduits traditionnels à la chaux en bâti ancien, tout en respectant les 

consignes transmises, afin de diagnostiquer les pathologies. 

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. 

 


