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Couverture zinguerie

Bardeaux de bois et tavaillons
Initiation - Attestation de formation -

Informations

Public

> Durée 35 heures

> Couvreurs, charpentiers, zingueurs

Cadre de financement
> Plan de formation, CIF, CSP

> Formation Continue

Prérequis
Une expérience significative en couverture en partie courante en tuile ou en ardoise et en zinguerie (façonnage et soudure).

Informations sur le métier
Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser une couverture bardeaux de bois ou tavaillon en partie courante.

Contenus
1. Distinguer les différentes couvertures en bois
• Différencier les appellations des couvertures en bois
• Reconnaitre les essences de bois utilisés

2. Assurer l'étanchéité d'une couverture en bardeau bois ou tavaillon
• Anticiper la capillarité
• Repérer les différentes zones de recouvrement

3. Définir l'environnement climatique de la toiture
• Appréhender les règles de couverture en climat de montagne
• Repérer les besoins de ventilation

4. Préparer le support de la couverture
• Différencier les supports en fonction de la pente, des charges de neige et vent
• Réaliser le support approprié à la couverture

5. Réaliser la couverture en plan carré en bardeau bois ou tavaillon
• Réaliser le traçage
• Assurer la fixation
• Réaliser la mise en oeuvre des bardeaux bois ou tavaillons de façon étanche et esthétique

6. Réaliser les bords courants de la toiture
• Réaliser un égout
• Différencier les rives et leurs caractéristiques d'étanchéité et d'esthétique

• Réaliser un faîtage lignolet
• Réaliser un arêtier

7. Définir et mettre en place les autres éléments constituant la couverture
• Placer et fixer des arrêts neige
• Placer des chatières

8. Réaliser l'étanchéité des pénétrations et accidents de toiture en zinguerie
• Choisir le métal approprié
• Différencier les techniques de réalisation d'une noue
• Réaliser une noue
• Réaliser l'abergement de cheminée ou fenêtre de toit

Moyens pédagogiques
Salle de formation, atelier, exercices pratiques.

Évaluation
Attestation de stage

Calendrier & coût de la formation
Du 19 au 23 mars 2018.

1015 ? nets par participant.

S'inscrire à cette formation :
ANNECY Pays de Savoie
Tél : 04 50 57 92 21
29, rue des Sports
74600 SEYNOD
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