MAÇON - MAÇONNE
UN TRAVAIL
QUI RÉSISTE AU TEMPS

Des fondations aux murs les plus hauts, les maçons et les maçonnes sont
de vrais bâtisseurs. Qu'il s'agisse de maisons neuves ou en rénovation,
d'immeubles ou de bâtiments industriels, ce sont eux les premiers à
intervenir sur une construction et à faire sortir de terre de nouveaux
édiﬁces.
En tant que professionnels de la maçonnerie,
leur activité principale consiste à construire des
murs ou des cloisons en différents matériaux
assemblés au moyen de ciment ou de mortier.
Les maçonnes et les maçons peuvent également
effectuer des travaux d'isolation, d'étanchéité
ou de rejointoiement. La réalisation d'ouvrages
particuliers comme des piscines, des cheminées
ou des pavages de surfaces extérieures leur
est parfois demandé.
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Ce métier principalement d'extérieur demande de bonnes connaissances
pratiques et théoriques (lecture de plans, calcul de surfaces…).
Un métier qui bouge ! Cette activité ne connait pas la monotonie et
nécessite une grande polyvalence. Ce professionnel qui ne rencontre
jamais 2 chantiers identiques est amené à réaliser de nombreuses
tâches comme la fabrication de coffrages, le bétonnage des fondations,
l'habillage des murs…
Une vocation environnementale ! Le maçon et la maçonne veillent à
isoler minutieusement les bâtiments aﬁn d'en améliorer la performance
énergétique. Ils connaissent notamment les différentes techniques et les
matériaux d'isolation extérieure et intérieure des murs.
Une passion qui évolue ! Ce métier est en constante évolution et demande
de la curiosité aﬁn d'assimiler de nouvelles techniques et d'utiliser de
nouveaux matériaux : mortier colle, isolants naturels…
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Un travail exigeant ! Cette profession nécessite d'être précis aﬁn de
respecter les plans de l'architecte. De la rigueur et de l'attention doivent
être apportées aux détails et aux ﬁnitions notamment en ce qui concerne
l'étanchéité, l'isolation ou l'esthétisme du travail.
Une profession demandée ! Trop peu de maçonnes et de maçons qualiﬁés
et expérimentés sont disponibles sur le marché du travail. Se former et
se spécialiser pour ce métier augmente donc tes chances de décrocher
plus rapidement un emploi stable. En 2013, Le Forem a traité 997
offres d'emploi pour les métiers de la maçonnerie et 1112 en 2012
auxquelles il faut rajouter les emplois pour lesquels aucune offre n'a été
rendue publique.

Évolution du métier
Il y'a près de 10.000 ans, nous avons abandonné notre vie de nomade et
éprouvé le besoin de nous loger à plus long termes. Pour nous protéger des
intempéries et des dangers, nous avons proﬁté des ressources naturelles à
notre disposition pour construire les premières maisons "en dure" : pierre
de taille, calcaire… Les briques sont apparues peu après en utilisant de
l'argile moulé et séché au soleil. Leur utilisation s'est répandue durant
l'Antiquité.
Au ﬁl du temps, la création de nouveaux
moyens techniques aura permis l'évolution
de la maçonnerie qui culmina au MoyenÂge avec l'édiﬁcation de cathédrales et
de châteaux.
Avant l'invention du béton au 19e siècle, le
travail du maçon reste lié à celui du tailleur
de pierre et au travail des carrières.
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Aujourd'hui, les briques et le béton sont les matériaux les plus utilisés en
Belgique pour la construction des murs. À l'extérieur, ceux-ci peuvent être
recouvert par des crépis ou des bardages tandis que les murs intérieurs
sont le plus souvent revêtus de plâtre.
Acteur de son temps, le maçon participe aux questions environnementales :
isolation des maisons, écoconstruction…

Formations possibles en Province de Namur
Aﬁn d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la
pratique de ce métier, différentes ﬁlières d'enseignement et de formation
existent : en maçonnerie, en construction-gros œuvre, en rénovation,
restauration et conservation du bâtiment, etc.
Type

Public(s)

Opérateur

Ville(s)
Dinant

IFAPME

Gembloux
Namur

Étudiant-e dès
Enseignement 16 ans et deen alternance mandeur-euse
d'emploi
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CEFA

Site web
www.ifapme.be
0800 90 133.

Andenne

www.ste-begge.be
085 27 42 10.

Couvin

www.ismcouvin.eu
060 34 69 06

Dinant

www.cousot.net
082 22 48 04.

Dinant

www.itcfdinant.be
082 71 04 48.

Florennes

www.cefaﬂorennes.com
071 68 79 18.

Namur

www.cefanamur.be
081 22 41 40.

Sambreville

www.cefa-tamines.be
071 74 11 36.

Enseignement
ordinaire de
Étudiant-e dès
plein exercice
16 ans
(5-6e + 7e
secondaire)

Enseignement Étudiant-e dès
spécialisé
16 ans

Athénée
royal
Baudouin
1er

Jemeppesur-Sambre

www.arbaudouin1er.com
071 71 22 57.

Athénée
royal Jean
Rey

Couvin

www.arjrcouvin.com
060 34 46 74.

Athénée
royal
RochefortJemelle

Rochefort

www.atheneerochefort.be
084 34 09 30.

Centre
Asty-Moulin

Namur

www.asty-moulin.be
081 72 90 11.

Communauté scolaire libre
Georges
Cousot

Dinant

www.cousot.net
082 21 35 20.

Institut Notre-Dame

Beauraing

www.indbg.be
082 71 02 20.

Institut
Ste-Begge

Andenne

www.ste-begge.be
085 84 21 44.

Institut
Sts-Pierre et Florennes
Paul

www.ecoles-libresﬂorennes.be
071 68 81 79.

ITCF Félicien Rops

Namur

www.felicienrops.be
081 25 76 00.

ITCF Henri
Maus

Eghezée

www.henrimaus.be
081 25 50 80.

École "La
Calamine"

Philippeville

www.lacalamine32.be
071 66 75 37.

Institut
Mariette
Delahaut

Namur

www.iespscf-jambes.be
081 33 16 31.
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Insertion
socio-professonnelle

Demandeur-euse
d'emploi

Ateliers de
Pontaury

Mettet

www.pontaury.be
071 72 59 85.

Espaces

Ciney

www.espaces.be
083 21 50 13.

La Calestienne

Beauraing

www.calestienne.be
082 71 10 52.

La Maison
de Géronsart

Namur

www.awiph.be
081 30 49 72.

Le Forem

Namur

www.leforem.be
081 71 98 00.

L'Outil

Namur

www.cpasnamur.be
081 72 80 08.

Quelque
chose à
faire

Sambreville

www.qcaf.be
071 31 78 52.

Andenne

085 31 23 10.

Dinant

082 22 82 70.

Gembloux

081 61 13 44.

Namur

081 74 18 56.

Régie des
quartiers

§ Si une telle formation t'intéresse, renseigne-toi auprès de ces organismes
pour être certain d'avoir le bon proﬁl (âge, niveau d'étude…) !
En Belgique, le fait de devenir indépendant(e) est réglementé. Pour créer
ton entreprise, tu auras besoin :
• soit d'un diplôme de chef d'entreprise obtenu auprès
de l'IFAPME.
• soit d'un certiﬁcat attestant de tes connaissances en
gestion de base obtenu au terme du 3e degré de
l'enseignement secondaire.
©SPW-Patrimoine
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Compétences et plans de carrière
Le maçon et la maçonne pourront apprendre durant leur formation
différentes facettes de leur métier. Ils continueront également à se
spécialiser durant toute leur carrière dans de nombreux domaines suivant
la ﬁnalité de leur travail (façade, plafond et plancher, cloison, isolation…).
• Bétonnage (réalisation de maçonneries à base de béton)
• Coffrage et ferraillage (utilisation d'armatures métalliques pour
renforcer le béton qui sera coulé dans un moule)
• Égouttage et réseaux d’évacuation
• Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur et par
l'extérieur
• Maçonnerie en briques, en blocs en pierres, en matériaux composites,
maçonnerie mixte
• Techniques de rénovation des bâtiments anciens et de restauration
du patrimoine (châteaux, fermes, églises…)
• Terrassement (déplacement de terres, de roches, etc. à l'aide de
pelleteuses, de bulldozers ou d'autres engins de terrassement)
Des formations,
des remises
à niveau
peuvent
Des formations,
des remises
à niveauetetdes
des perfectionnements
perfectionnements peuvent
être envisagés
long de
de tatacarrière.
donc êtredonc
envisagés
touttout
au au
long
carrière.
Aide-maçons (manoeuvre)
Maçons 1er échelon
Les maçonnes et les
maçons peuvent
travailler comme...

Maçons
Chefs d'équipe -

Maçons 2ème
échelon

Chefs de chantier
Entrepreneurs indépendants

De plus, d'autres professions sont proches de celle du maçon et de la
maçonne. Elles te permettront d'évoluer vers de nouveaux métiers si tu le
souhaites :
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De plus, d'autres professions sont proches de celle du maçon et de la
maçonne. Elles te permettront d'évoluer vers de nouveaux métiers si tu
le souhaites :
• Cimentier-façadier – cimentière-façadière
• Rejointoyeur – rejointoyeuse
• Plafonneur-plâtrier – plafonneuse-plâtrière
©SPW-Patrimoine

• Monteur de cloison – monteuse de
cloison…

«Les avantages de ce métier, c’est les possibilités qu’on a
par la suite. En étant maçon, on a plusieurs possibilités :
chef d’équipe, chef de chantier, … Nous avons aussi la
possibilité de travailler à l’air libre ce qui est très bien. On
n’est pas toute la journée enfermé. Le travail en équipe c’est
aussi beaucoup plus agréable. On a la possibilité de discuter
avec le grutier, avec les autres ouvriers de notre entreprise.
Ça donne de l’ambiance.»
Luis, chef d’équipe maçon
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Bien-être, protection et sécurité au travail
Comme d'autres métiers de la construction, celui-ci comporte des risques.
Aﬁn de garantir ta sécurité et ton bien-être sur le chantier de nombreux
dispositifs existent. Certains de ceux-ci sont rendus obligatoires par des
lois et des règles très strictes.
Il existe 3 grandes causes de risques pour les maçons et maçonnes :
• la manutention de charges lourdes (sacs de sable, etc.) peut provoquer
des problèmes de dos. L'utilisation d'engins de levage comme les
montes matériaux ou les chariots élévateurs est souvent nécessaire.
• des postures de travail contraignantes peuvent à long terme
endommager certaines parties du corps (genoux, poignets…). Aﬁn
de se positionner correctement, des règles d'ergonomie ont été
développées : techniques de maintien du dos, de rotation du buste…
• des chutes causées par des travaux en hauteur (échafaudages,
échelles…). Le respect strict des consignes de sécurités s'impose :
pose de gardes corps, de ﬁlets de sécurité…
§ Lors de ta formation, l'utilisation de ces techniques et de ces équipements
ainsi que le respect des règles de sécurité te seront enseignés !
Pour plus d'information sur ce sujet, consulte le site du Fonds de Formation
professionnelle de la Construction : www.constructiv.be

9

En pratique
Quel type de contrat de
travail ?

Faut-il un diplôme ou un
certiﬁcat particulier pour
exercer ce métier ?

Parmi les offres d'emploi traitées par Le Forem, en
2013, 37% des contrats dans les métiers de la maçonnerie étaient à durée indéterminée. 97% étaient à
temps plein de jour.
• Un certiﬁcat d'apprentissage ou un certiﬁcat de ﬁn
d'études secondaires est un plus pour évoluer dans le
métier.
• Un diplôme de chef d'entreprise ou un certiﬁcat
attestant de connaissances en gestion de base obtenu
au terme du 3e degré de l'enseignement secondaire est
nécessaire pour créer ta propre entreprise.

Ce métier se pratique-t-il
seul ou en équipe ?

Le travail se réalise au sein d'une équipe qui peut être
composée d'un chef, de maçons d'échelon différents et
de manœuvres.

Quels sont les horaires de
travail ?

Les horaires de chantier sont réguliers et comportent
±40 heures de travail par semaine. Les journées
commencent tôt et des déplacements pour arriver sur
chantier sont à prévoir.

"Au début, en entreprise, on ne me laissait pas porter. On
voulait me protéger. Puis j’ai montré ce que je pouvais faire;
j’ai poigné dedans, comme on dit. A partir de là, ils ont vu
que j’étais aussi capable qu’eux."
Cathy, maçonne

«Les qualités pour être maçon, c’est de savoir travailler avec
ses mains, être manuel. Aimer le travail en équipe et le
travail en extérieur sans trop avoir peur des intempéries.»
Daniel, maçon
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02 545 56 00.
081 20 68 30.
081 32 19 90.
081 24 03 40.
02 690 81 00.
0800 90 133.
081 98 08 16.

www.confederationconstruction.be
www.construction-namur.be
www.femmesdemetier.be
www.ffc.constructiv.be
www.enseignement.be
www.ifapme.be
www.infor-jeunes.be
www.leforem.be
www.sfmq.cfwb.be
www.metiers.be

Confédération Construction

Confédération Construction Namur

Femmes de métier

Fonds de Formation de la Construction

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

IFAPME

Infor Jeunes

Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation

SFMQ – Service Francophone des Métiers et Qualiﬁcations

SIEP – Service d'Information sur les Études et les Professions

081 25 14 00.

02 690 85 28.

0800 93 947.

N° téléphone

Site internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

Autres fascicules disponibles :
• Carreleur – carreleuse-mosaïste
• Chef de chantier – chef d’équipe
• Couvreur – couvreuse
• Chauffagiste-sanitaire
• Électricien – électricienne du bâtiment
www.csefnamur.be
Tél. : 081 48 67 51
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