Paveur
En tant que paveur, vous participez à la construction de routes. Vous posez des pavés,
des dalles de béton ou des margelles sur les nouvelles chaussées ou places.

Travail de la pierre
Le rouleau vibratoire a tassé l’asphalte ? Il est alors temps de mettre les dalles. Le paveur les
pose et les enfonce à l’aide d’un marteau en caoutchouc. Il contrôle régulièrement
l’horizontalité à l’aide de son niveau.

Une rue parfaite
En qualité de paveur, vous travaillez toujours en plein air. Vous devez donc pouvoir résister au
vent et aux intempéries. Mais vous devez aussi faire preuve d’une grande précision, surtout
quand vous mesurez et placez les pavés, car un paveur excelle par son travail soigneux.

Formation
Lors de votre formation, vous apprendrez tout sur :
• l’outillage : marteau explosif, vibro-compacteur, niveau… ;
• les matériaux : dalles de béton, briques recuites, pavés, ciment, types de sable… ;
• le placement et le jointoiement des margelles ;
• les couches de fondation, d’égalisation et de stabilisation ;
• la lecture d’un plan de situation, d’une carte et de dessins de travaux ;
• les prescriptions en matière de sécurité.

Priorité au bien-être
Le paveur utilise les équipements de travail adéquats pour déplacer, soulever et transporter les
charges lourdes. S’il soulève ou déplace des charges manuellement, il veille à adopter une
bonne posture de travail. Il est vigilant par rapport aux voitures et aux engins de chantier. Il se
protège contre les intempéries et les grandes chaleurs de l’été. Il porte les équipements de
protection individuelle tels que vêtements de signalisation, gants de protection, protection
des genoux, protection des voies respiratoires, chaussures de sécurité, protection auditive.

Témoignage
« Quand on pense au paveur, on pense souvent au travail effectué sur les routes. Or, le métier
est bien plus varié puisque cela comprend également les travaux d’aménagement des jardins
chez les particuliers (terrasses, allées,…). En tant que paveur, on peut travailler avec des
matériaux de différentes tailles et de différentes couleurs pour réaliser des aménagements
toujours différents. Ce que j’aime également dans mon métier, c’est de prendre des photos
avant le chantier et des photos après. Quand on montre le résultat au client, c’est toujours
impressionnant ! ».
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De sector stelt een waaier aan beroepen voor: van renovatie van een woning tot een omvangrijke weg- en
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La capacité d’innovation du secteur se traduit par des multiples évolutions remarquables, révélatrices du
Het innovatievermogen van de sector komt tot uiting in talrijke opmerkelijke evoluties, die tonen dat
potentiel d’adaptation des entreprises de construction face aux déﬁs technologiques de l’avenir et aux
bouwbedrijven zich aan passen aan de technologische uitdagingen van de toekomst en aan de verplichtingen
obligations de résultat auxquelles elles sont soumises, en matière énergétique, par exemple. La construction,
die ze bijvoorbeeld op energetisch vlak, hebben. De bouw is dynamisch en evolueert constant.
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Actueel
Des métiers dans l’air du temps

Bouwberoepen zijn actueel: onderzoek en ontwikkeling in de sector creëren vooruitgang. Duurzaam bouwen en
Les avancées permises par la recherche et le développement font qu’aujourd’hui, les métiers de la construction
milieuzorg in het kader van de nieuwe Europese reglementering zijn daar een voorbeeld van.
s’inscrivent dans l’air du temps. L’intégration du développement durable et du respect de l’environnement, dans
le cadre des nouvelles réglementations européennes, en sont un exemple.

Interesse? Neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor!
Vous êtes intéressé par ce métier ? Prenez contact avec votre bureau régional Constructiv !
Regionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en Brussel
Antwerpen
Brabant-Wallon et Namur
Brussel
Bruxelles
Limburg

Bureaux régionaux Constructiv de Wallonie et Bruxelles
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ant@constructiv.be
bnl@constructiv.be
bru@constructiv.be
bru@constructiv.be
lim@constructiv.be

Hainaut
Oost-Vlaanderen
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ht@constructiv.be
ovl@constructiv.be
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West-Vlaanderen
Luxembourg
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lux@constructiv.be
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