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Secteur d’activité

Bâtiment

Description de l’emploi :

L’ouvrier en pierre sèche intervient sur des chantiers de réhabilitation,
de restauration, d’aménagement ou de création de murs en pierre
sèche, construits selon des techniques traditionnelles (sans aucun
liant) et dans les règles de l’art (c.f. « Le Guide de Bonnes Pratiques
de construction de murs de soutènement », CAPEB, 2008).
Il travaille en équipe sous la responsabilité d’un compagnon professionnel,
d’un chef d’équipe ou du chef d’entreprise.

Dénomination de la Qualification

Classement

Ouvrier Professionnel

Niveau II coefficient 185 CCN ouvrier du bâtiment
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CQP n° 075 2010 03 04 - Ouvrier professionnel en pierre sèche
Référentiel d’activités

ACTIVITES VISEES PAR LA QUALIFICATION

1. Préservation du patrimoine bâti en pierre sèche

COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES VISEES PAR
LA QUALIFICATION
- Connaitre et savoir expliquer les qualités techniques,
PARpatrimoniales
LA QUALIFICATION
environnementales,
et paysagères des
ouvrages en pierre sèche

2. Construire un mur en pierres sèches
- Organiser et préparer le chantier

- Respecter les consignes de hauteur, de fruit, de
dimensionnement du mur
- Préparer les fouilles et poser les fondations

- Appareiller le parement extérieur

- Construire le mur et maîtriser l’organisation interne

-

Placer les boutisses

-

Réaliser le harpage avec le mur mitoyen

-

Réaliser un mur à double parement

-

Réaliser un angle

-

Réaliser le couronnement

3. Travailler en sécurité

-

Trier les pierres
Stocker les pierres en sécurité
Dégager la zone à bâtier et ses abords
Enlever et dégager la couche végétale du chantier
APPLIQUER LES CONSIGNES DE HAUTEUR, FRUIT, DIMENSIONS

- réceptionner les fouilles (selon le site : maintien du talus,
déblaiement, creusement, taille éventuelle de la roche…)
- dimensionner les fouilles
- poser les gabarits et cordeaux en fonction du fruit indiqué
- choisir et poser les pierres de fondation
-

Bâtir l’appareillage conforme à la consigne
Mettre en pratique les différentes règles de stabilité
Respecter les alignements
Tailler les pierres correctement

-

Mettre en œuvre l’organisation interne
Utiliser et poser les calages
Assurer la stabilité du mur
Réaliser le compactage et remblaiement du sol à l’arrière du
mur

-

Sélectionner les pierres de boutisse
Poser les boutisses
Calculer le nombre suffisant de boutisse
Réaliser une boutisse en épingle

- Choisir les pierres pour le harpage
- Se concerter avec les autres intervenants pour réaliser le
harpage dans de bonnes conditions
- Réaliser le harpage aussi bien en parement extérieur que
dans l’organisation interne
- Bâtir un mur à double parement conformément à la
consigne
- Tailler les pierres
- Croiser les pierres de deux parements sur la largeur d’un
mur, les caler
- Choisir des pierres pour l’angle
- Tailler les pierres d’angle
- Mettre en place les pierres (ajustage, calage, appuis en
assise plane, croisement, fruit, alignement…)
- Réaliser le type de couronnement conforme à la consigne
- Choisir et/ou tailler les pierres de couronnement
- Caler et poser les pierres de couronnement
- Travailler avec une posture ergonomique adaptée aux
différentes tâches
- Respecter les règles de sécurité du travail sur chantier
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