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Le charpentier - couvreur 

 
Objectifs : Acquérir les bases du métier de charpentier – couvreur. 
S’initier aux technologies du bois, aux tracés de charpente et à leurs 
développements qui facilitent la réalisation d’épures en vraie grandeur 
des divers éléments de charpente. Connaître les techniques 
d’assemblage pour monter une ferme latine, réaliser un versant de toit en 
croupe, poser des empanons sur une poutre d’arêtier ou une poutre de 
noue. Maîtriser les méthodes de pose d’une couverture en matériaux 
naturels ou artificiels : ardoises, tuiles, bois, tôles ondulées. 

PROGRAMME 

LE CHARPENTIER  – 3 JOURS 
− La connaissance du bois 
− Les essences de bois utilisées dans le bâtiment 
− Les défauts et les altérations du bois 
− De l’arbre au bois de construction 
− Les classification des bois et essences 
− La transformation du bois 
− La protection du bois 
− L’atelier de charpentier 
− L’usinage mécanique : les machines fixes 
− L’outillage à la main 
− L’outillage électroportatif 
− Le matériel à air comprimé 
− Les tracés simples en charpente 
− Tracés simples et développements 
− Les assemblages traditionnels 
− Assemblage et ancrage de charpente 
− La ferme simple ou ferme latine 
− La ferme sur blochets 
− La charpente triangulée 
− L’arêtier : traçage 
− Le biais 
− Les noues 
− Les planchers en bois 
− Les fermettes 
− La charpente lamellée - collée 

LE COUVREUR  – 2 JOURS 
− La couverture 
− L’outillage du couvreur – zingueur 
− Technologie générale de la couverture 
− Les échafaudages et protections 
− Les tuiles en terre cuite 
− Les tuiles mécaniques 
− L’ardoise 
− Ardoise et ardoise fibre ciment 
− Les principaux tracés (ardoise naturelle ou artificielle) 
− L’arêtier en ardoise 
− Fixation et accessoires 
− La couverture en bois 
− La couverture en tôle 
− La zinguerie 

Personnes 
concernées 
Professionnels de tous corps de 
métiers du bâtiment ; tous ceux 
qui font construire ou agrandir 
un comble d’habitation, de 
boutique ou d’atelier afin de 
pouvoir suivre l’évolution des 
travaux. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Ingénieur du BTP. Grande 
expérience dans les opérations 
de construction. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  
Des séquences théoriques : 
diaporama et emplacement pour 
prises de notes, support papier 
et classeur personnalisé, 
extraits de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  
Mémoire technique de fin de 
stage sur la base des supports 
de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP085 
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