Couvreur/Couvreuse
Le couvreur réalise, répare et entretient les toits, protections contre les intempéries. Il pose les
éléments de couverture : tuiles, ardoises, chaume, métaux… typiques de la région où il travaille.
UN MÉTIER / DES MÉTIERS
Les couvreurs ont souvent une spécialité complémentaire :
◗ Couvreur-zingueur (installation des lucarnes, et des gouttières et chéneaux qui canalisent

les eaux de pluie).
◗ Etancheur, afin de protéger les bâtiments contre le froid, l’humidité et le bruit en recouvrant

les parois de revêtements et produits étanches à l’eau et à l’air.
C’est un métier très complet qui exige la maîtrise des techniques de base d’autres professions :
une connaissance des éléments simples de charpente, d’éléments de maçonnerie, du travail
de vitrerie, mais aussi de l’électricité (pose de paratonnerres, d’appareillages faisant appel
à la domotique…). Il prépare et pose des systèmes photovoltaïque et des capteurs solaires.
Il conseille le client sur la performance énergétique d’un bâtiment.
DES QUALITÉS ATTENDUES :
◗ Aptitude au travail en hauteur et à la maîtrise des risques (équilibre et agilité)
◗ Calme, méthode et précision
◗ Goût du travail en équipe et en extérieur
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PARMI LES DIPLOMES DE L’EDUCATION NATIONALE:
Niveau V
◗ CAP Couvreur / CAP Etancheur du BTP
◗ Mention Complémentaire Zinguerie

Niveau IV
◗ Bac Professionnel intervention sur le patrimoine bâti : maçonnerie, charpente, couverture
◗ Brevet Professionnel Couvreur / Brevet Professionnel Etanchéité du BTP

Niveau III
◗ BTS Charpente couverture / BTS Enveloppe du bâtiment : façade, étanchéité

PARMI LES TITRES DE CHAMBRES DES MÉTIERS :
Niveau V
◗ Certificat Technique des Métiers Zingueur-Ferblantier
◗ Certificat Technique des Métiers Ramoneur

Niveau IV
◗ Brevet de Maîtrise Couvreur

PARMI LES TITRES DU MINISTERE DE L’EMPLOI (délivrés par l’AFPA) :
Niveau V
◗ Titre Couvreur Zingueur

GUIDE PRATIQUE MÉTIERS ET FILIÈRES DE FORMATION DU BATIMENT
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