Profil de certification
Unité de compétence N°1

Façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales
Associé au métier de « Couvreur (m/f)
UAA 1
«Installer et sécuriser le
chantier - Installer et
utiliser les protections
périphériques, les
équipements pour le
travail en hauteur, les
équipements spécifiques
»

UAA 7 «Façonner et
poser les éléments
d'égouttage et
d'évacuation d'eaux
pluviales
»

X

X

UC 1» FAÇONNER
ET POSER LES
ÉLÉMENTS
D’ÉGOUTTAGE ET
D’ÉVACUATION
D’EAUX
PLUVIALES »
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

Code Métier

Type de document

Statut

Couv1

Profil de certifications

Version officielle

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

2. Référence :
SFMQ : Référentiel métier SFMQ Couvreur/Couvreuse – 01.03.2013
Référentiel des compétences professionnelles -01.03.2013
3. Appellations associées :








Zingueur
Couvreur zingueur
Couvreur toitures métalliques
Ardoisier
Couvreur ardoisier
Couvreur en tuiles
Poseur de bardeaux

4. Définition du métier :
Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP124 qui réalise les travaux suivants :
- Participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de
sécurité-hygiène-environnement *,
- Participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipement
spécifique *
- Pose du complexe-toiture (sous-toiture, film d’étanchéité à l’air, isolation),
- Réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques,
- Installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports *,
- Pose et étanchéité des différents éléments de toitures (solins, pénétrations, …)
- Réalisation de différents bardages,
- Pose d’équipements de toitures (panneaux solaires, paratonnerres, antennes,…)
- Dépôt d’éléments de toiture existants et réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre de travaux
de transformations et rénovation *
(*) : Travaux communs à l’Etancheur
5. Liste des activités-clés et des compétences associées
Code

Activités-clés (max 10)
(Dés)installer et organiser le chantier
(accès, alimentation en matériaux,
sécurisation)

01

Façonner et poser les éléments
d’égouttage et d’évacuation d’eaux
pluviales

07

Code Métier
Couv1

Code
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
07.01
07.02

Compétences (2-10/AC)
Installer un accès approprié et sécurisé au lieu de travail
(dés) installer et utiliser les échafaudages et les échelles
Installer et utiliser les protections périphériques et individuelles
Acheminer et stocker les matériaux
Installer et utiliser les engins/outils spécifiques
Dimensionner, façonner, poser et fixer les gouttières
Dimensionner, façonner, poser et fixer les chéneaux
Dimensionner, façonner, poser et fixer les descentes d’eaux
07.03
pluviales

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle

Approuvé par le Codi
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1 Installer et
UAA2
UAA3:
UAA 4 :
sécuriser le
Etablir le
Mettre en Réaliser
chantier - Installer diagnostic
œuvre
une
et utiliser les
d'une toiture
l'isolant
couverture
protections
existante - thermique en tuiles /
périphériques, les Démonter,
et l'écran un bardage
équipements pour
réparer, d'étanchéité en éléments
le travail en
adapter des
à l'air de terre
hauteur, les
éléments de Poser la cuite
équipements
toitures
sous-toiture Réaliser les
spécifiques
raccords de
toitures et
de
pénétrations
- Réaliser la
pose
d’accessoir
es
UC1 :
Façonner et poser
les éléments
d’égouttage et
d’évacuation d’eaux
pluviales

X

UC2
Réaliser la pose
d’une couverture en
tuile et sa sous
toiture:

X

UC3 : Réaliser la
pose d’une
couverture en
ardoises

X

UC4 : Réaliser la
pose d’une
couverture
métallique
UC5 : Réaliser une
analyse et un
diagnostic
préparatoire à la
réalisation d’un
complexe toiture

UAA 5 :
Réaliser une
couverture
(toiture/bardage)
en ardoises,
éléments plats et
ondulés - Réaliser
les raccords de
toitures et de
pénétrations Réaliser la pose
d’accessoires

UAA. 6 :
UAA7 :
Couverture
Façonner et
métallique :
poser les
Réaliser une
éléments
couverture
d'égouttage
(toiture/barda
et
ge) métallique d'évacuation
– Réaliser les
d'eaux
raccords de
pluviales
toitures et de
pénétrations Réaliser la
pose
d’accessoires

X

X

X

X

X

X

X

X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)
Légende:

Code Métier
Couv1

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle
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Page
Page 3 sur 3

Profil de certification
Unité de compétence N°2

Réaliser la pose d’une couverture en tuile et sa sous toiture
Associé au métier de « Couvreur (m/f)
UAA 1
«Installer et sécuriser le
chantier - Installer et
utiliser les protections
périphériques, les
équipements pour le
travail en hauteur, les
équipements spécifiques
»

UAA 3 «Mettre en œuvre
l'isolant thermique et
l'écran d'étanchéité à l'air Poser la sous-toiture
»

UAA 4 «Réaliser une
couverture en tuiles / un
bardage en éléments de
terre cuite Réaliser les
raccords de toitures et de
pénétrations - Réaliser la
pose d’accessoires
»

X

X

X

UC 2» Réaliser la pose
d’une couverture en tuile et
sa sous toiture»

Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :
SFMQ : Référentiel métier SFMQ Couvreur/Couvreuse – 01.03.2013
Référentiel des compétences professionnelles -01.03.2013

Code Métier

Type de document

Statut

Couv2

Profil de certifications

Version officielle

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

3. Appellations associées :








Zingueur
Couvreur zingueur
Couvreur toitures métalliques
Ardoisier
Couvreur ardoisier
Couvreur en tuiles
Poseur de bardeaux

4. Définition du métier :
Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP124 qui réalise les travaux suivants :
- Participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de
sécurité-hygiène-environnement *,
- Participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipement
spécifique *
- Pose du complexe-toiture (sous-toiture, film d’étanchéité à l’air, isolation),
- Réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques,
- Installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports *,
- Pose et étanchéité des différents éléments de toitures (solins, pénétrations, …)
- Réalisation de différents bardages,
- Pose d’équipements de toitures (panneaux solaires, paratonnerres, antennes,…)
- Dépôt d’éléments de toiture existants et réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre de travaux
de transformations et rénovation *
(*) : Travaux communs à l’Etancheur
5. Liste des activités-clés et des compétences associées
Code

Activités-clés (max 10)

01

(Dés)installer et organiser
le chantier (accès,
alimentation en matériaux,
sécurisation)

03

Réaliser le complexe
toiture

04

Réaliser une couverture
traditionnelle

06

Effectuer les raccords de
toiture
Réaliser des bardages

08

Code Métier
Couv2

Code
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
06.01
06.02
06.03
08.01
08.02
08.03
08.04

Compétences (2-10/AC)
Installer un accès approprié et sécurisé au lieu de travail
(dés) installer et utiliser les échafaudages et les échelles
Installer et utiliser les protections périphériques et individuelles
Acheminer et stocker les matériaux
Installer et utiliser les engins/outils spécifiques
Analyser la situation (isolant, pare-vapeur, sous-toiture)
Mettre en œuvre l’isolant thermique
Mettre en œuvre l’écran d’étanchéité à l’air
Poser la sous-toiture
Poser des panneaux autoportants
Placer le lattage, le voligeage ou panneaux
Compasser la toiture
Poser les tuiles
Poser des ardoises naturelles et artificielles
Poser des plaques ondulées
Réaliser les raccords avec les rives
Réaliser des raccords avec diverses pénétrations
Réaliser les noues et les arêtiers
Poser la structure et l’isolant
Placer le pare-pluie et le support de bardage
Poser le bardage
Réaliser les finitions

Type de document
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Référentiel de certification

Version officielle
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Poser des équipements de
toiture (panneaux solaires,
09
paratonnerre, antennes,
anti-pigeons, échelles de
neige..)
6. AUTRES UC ET UAA :

09.01 Réaliser le diagnostic d’état de la toiture
09.02 Préparer la toiture
09.03 Placer les supports
09.04 Monter les panneaux solaires

UAA1 Installer et
UAA2
UAA3:
UAA 4 :
sécuriser le
Etablir le
Mettre en Réaliser
chantier - Installer diagnostic
œuvre
une
et utiliser les
d'une toiture
l'isolant
couverture
protections
existante - thermique en tuiles /
périphériques, les Démonter,
et l'écran un bardage
équipements pour
réparer, d'étanchéité en éléments
le travail en
adapter des
à l'air de terre
hauteur, les
éléments de Poser la cuite
équipements
toitures
sous-toiture Réaliser les
spécifiques
raccords de
toitures et
de
pénétrations
- Réaliser la
pose
d’accessoir
es
UC1 :
Façonner et poser
les éléments
d’égouttage et
d’évacuation d’eaux
pluviales

X

UC2
Réaliser la pose
d’une couverture en
tuile et sa sous
toiture:

X

UC3 : Réaliser la
pose d’une
couverture en
ardoises

X

UAA 5 :
Réaliser une
couverture
(toiture/bardage)
en ardoises,
éléments plats et
ondulés - Réaliser
les raccords de
toitures et de
pénétrations Réaliser la pose
d’accessoires

UAA. 6 :
UAA7 :
Couverture
Façonner et
métallique :
poser les
Réaliser une
éléments
couverture
d'égouttage
(toiture/barda
et
ge) métallique d'évacuation
– Réaliser les
d'eaux
raccords de
pluviales
toitures et de
pénétrations Réaliser la
pose
d’accessoires

X

X

X

X

UC4 : Réaliser la
pose d’une
X
X
couverture
métallique
UC5 : Réaliser une
analyse et un
diagnostic
X
préparatoire à la
réalisation d’un
complexe toiture
Légende:
X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.De plus, cela correspond au
découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)
Code Métier
Couv2

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle

Approuvé par le Codi
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Profil de certification
Unité de compétence N°3

Réaliser la pose d’une couverture en ardoise
Associé au métier de « Couvreur (m/f)
UAA 1
«Installer et sécuriser le
chantier - Installer et
utiliser les protections
périphériques, les
équipements pour le
travail en hauteur, les
équipements spécifiques
»

UAA 5
«Réaliser une couverture
(toiture/bardage) en
ardoises, éléments plats
et ondulés - Réaliser les
raccords de toitures et de
pénétrations - Réaliser la
pose d’accessoires
»

X

X

UC 3» Réaliser la pose
d’une couverture en
ardoises»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :
SFMQ : Référentiel métier SFMQ Couvreur/Couvreuse – 01.03.2013
Référentiel des compétences professionnelles -01.03.2013

Code Métier

Type de document

Statut

Couv3

Profil de certifications

Version officielle

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

3. Appellations associées :








Zingueur
Couvreur zingueur
Couvreur toitures métalliques
Ardoisier
Couvreur ardoisier
Couvreur en tuiles
Poseur de bardeaux

4. Définition du métier :
Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP124 qui réalise les travaux suivants :
- Participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de
sécurité-hygiène-environnement *,
- Participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipement
spécifique *
- Pose du complexe-toiture (sous-toiture, film d’étanchéité à l’air, isolation),
- Réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques,
- Installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports *,
- Pose et étanchéité des différents éléments de toitures (solins, pénétrations, …)
- Réalisation de différents bardages,
- Pose d’équipements de toitures (panneaux solaires, paratonnerres, antennes,…)
- Dépôt d’éléments de toiture existants et réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre de travaux
de transformations et rénovation *
(*) : Travaux communs à l’Etancheur
5. Liste des activités-clés et des compétences associées
Code

Activités-clés (max 10)

01

(Dés)installer et organiser
le chantier (accès,
alimentation en matériaux,
sécurisation)

04

Réaliser une couverture
traditionnelle

06

Effectuer les raccords de
toiture
Réaliser des bardages

08

Poser des équipements de
toiture (panneaux solaires,
paratonnerre, antennes,
anti-pigeons, échelles de
neige..)

09

Code Métier
Couv3

Code
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
06.01
06.02
06.03
08.01
08.02
08.03
08.04
09.01
09.02
09.03

Compétences (2-10/AC)
Installer un accès approprié et sécurisé au lieu de travail
(dés) installer et utiliser les échafaudages et les échelles
Installer et utiliser les protections périphériques et individuelles
Acheminer et stocker les matériaux
Installer et utiliser les engins/outils spécifiques
Placer le lattage, le voligeage ou panneaux
Compasser la toiture
Poser les tuiles
Poser des ardoises naturelles et artificielles
Poser des plaques ondulées
Réaliser les raccords avec les rives
Réaliser des raccords avec diverses pénétrations
Réaliser les noues et les arêtiers
Poser la structure et l’isolant
Placer le pare-pluie et le support de bardage
Poser le bardage
Réaliser les finitions
Réaliser le diagnostic d’état de la toiture
Préparer la toiture
Placer les supports

09.04 Monter les panneaux solaires

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle

Approuvé par le Codi

Page
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1 Installer et
UAA2
UAA3:
UAA 4 :
sécuriser le
Etablir le
Mettre en Réaliser
chantier - Installer diagnostic
œuvre
une
et utiliser les
d'une toiture
l'isolant
couverture
protections
existante - thermique en tuiles /
périphériques, les Démonter,
et l'écran un bardage
équipements pour
réparer, d'étanchéité en éléments
le travail en
adapter des
à l'air de terre
hauteur, les
éléments de Poser la cuite
équipements
toitures
sous-toiture Réaliser les
spécifiques
raccords de
toitures et
de
pénétrations
- Réaliser la
pose
d’accessoir
es
UC1 :
Façonner et poser
les éléments
d’égouttage et
d’évacuation d’eaux
pluviales

X

UC2
Réaliser la pose
d’une couverture en
tuile et sa sous
toiture:

X

UC3 : Réaliser la
pose d’une
couverture en
ardoises

X

UAA 5 :
Réaliser une
couverture
(toiture/bardage)
en ardoises,
éléments plats et
ondulés - Réaliser
les raccords de
toitures et de
pénétrations Réaliser la pose
d’accessoires

UAA. 6 :
UAA7 :
Couverture
Façonner et
métallique :
poser les
Réaliser une
éléments
couverture
d'égouttage
(toiture/barda
et
ge) métallique d'évacuation
– Réaliser les
d'eaux
raccords de
pluviales
toitures et de
pénétrations Réaliser la
pose
d’accessoires

X

X

X

X

UC4 : Réaliser la
pose d’une
X
X
couverture
métallique
UC5 : Réaliser une
analyse et un
diagnostic
X
préparatoire à la
réalisation d’un
complexe toiture
Légende:
X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.De plus, cela correspond au
découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)

Code Métier
Couv3

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle

Approuvé par le Codi
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Profil de certification
Unité de compétence N°4

Réaliser la pose d’une couverture en métallique
Associé au métier de « Couvreur (m/f)
UAA 1
«Installer et sécuriser le
chantier - Installer et
utiliser les protections
périphériques, les
équipements pour le
travail en hauteur, les
équipements spécifiques
»

UAA 6
«Couverture métallique :
Réaliser une couverture
(toiture/bardage)
métallique – Réaliser les
raccords de toitures et de
pénétrations - Réaliser la
pose d’accessoires
»

X

X

UC 4» Réaliser la pose
d’une couverture
metalique»
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :
SFMQ : Référentiel métier SFMQ Couvreur/Couvreuse – 01.03.2013
Référentiel des compétences professionnelles -01.03.2013

Code Métier

Type de document

Statut

Couv4

Profil de certifications

Version officielle

Approuvé par le Codi

Page
Page 1 sur 3

3. Appellations associées :








Zingueur
Couvreur zingueur
Couvreur toitures métalliques
Ardoisier
Couvreur ardoisier
Couvreur en tuiles
Poseur de bardeaux

4. Définition du métier :
Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP124 qui réalise les travaux suivants :
- Participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de
sécurité-hygiène-environnement *,
- Participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipement
spécifique *
- Pose du complexe-toiture (sous-toiture, film d’étanchéité à l’air, isolation),
- Réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques,
- Installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports *,
- Pose et étanchéité des différents éléments de toitures (solins, pénétrations, …)
- Réalisation de différents bardages,
- Pose d’équipements de toitures (panneaux solaires, paratonnerres, antennes,…)
- Dépôt d’éléments de toiture existants et réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre de travaux
de transformations et rénovation *
(*) : Travaux communs à l’Etancheur
5. Liste des activités-clés et des compétences associées
Code

Activités-clés (max 10)

01

(Dés)installer et organiser
le chantier (accès,
alimentation en matériaux,
sécurisation)

05

Réaliser une couverture
métallique

06

Effectuer les raccords de
toiture

09

Poser des équipements de
toiture (panneaux solaires,
paratonnerre, antennes,
anti-pigeons, échelles de
neige..)

Code Métier
Couv4

Code
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
06.01
06.02
06.03
09.01
09.02
09.03

Compétences (2-10/AC)
Installer un accès approprié et sécurisé au lieu de travail
(dés) installer et utiliser les échafaudages et les échelles
Installer et utiliser les protections périphériques et individuelles
Acheminer et stocker les matériaux
Installer et utiliser les engins/outils spécifiques
Poser la sous-couche
Effectuer les mesures et travaux préparatoires à la pose du métal
Façonner, assembler et poser la couverture métallique
Effectuer des raccords soudés
Effectuer une couverture à joints debout
Effectuer une couverture à tasseaux
Réaliser les raccords avec les rives
Réaliser des raccords avec diverses pénétrations
Réaliser les noues et les arêtiers
Réaliser le diagnostic d’état de la toiture
Préparer la toiture
Placer les supports

09.04 Monter les panneaux solaires

Type de document

Statut

Référentiel de certification

Version officielle

Approuvé par le Codi
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1 Installer et
UAA2
UAA3:
UAA 4 :
sécuriser le
Etablir le
Mettre en Réaliser
chantier - Installer diagnostic
œuvre
une
et utiliser les
d'une toiture
l'isolant
couverture
protections
existante - thermique en tuiles /
périphériques, les Démonter,
et l'écran un bardage
équipements pour
réparer, d'étanchéité en éléments
le travail en
adapter des
à l'air de terre
hauteur, les
éléments de Poser la cuite
équipements
toitures
sous-toiture Réaliser les
spécifiques
raccords de
toitures et
de
pénétrations
- Réaliser la
pose
d’accessoir
es
UC1 :
Façonner et poser
les éléments
d’égouttage et
d’évacuation d’eaux
pluviales

X

UC2
Réaliser la pose
d’une couverture en
tuile et sa sous
toiture:

X

UC3 : Réaliser la
pose d’une
couverture en
ardoises

X

UAA 5 :
Réaliser une
couverture
(toiture/bardage)
en ardoises,
éléments plats et
ondulés - Réaliser
les raccords de
toitures et de
pénétrations Réaliser la pose
d’accessoires

UAA. 6 :
UAA7 :
Couverture
Façonner et
métallique :
poser les
Réaliser une
éléments
couverture
d'égouttage
(toiture/barda
et
ge) métallique d'évacuation
– Réaliser les
d'eaux
raccords de
pluviales
toitures et de
pénétrations Réaliser la
pose
d’accessoires

X

X

X

X

UC4 : Réaliser la
pose d’une
X
X
couverture
métallique
UC5 : Réaliser une
analyse et un
diagnostic
X
préparatoire à la
réalisation d’un
complexe toiture
Légende:
X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.De plus, cela correspond au
découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)
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Profil de certification
Unité de compétence N°5
Réaliser une analyse et un diagnostic préparatoire à la réalisation d’un complexe toiture

Associé au métier de « Couvreur (m/f)
UAA 2
«Etablir le diagnostic
d'une toiture existante Démonter, réparer,
adapter des éléments de
toitures
»
UC 5
« Réaliser une analyse et
un diagnostic
préparatoire à la
réalisation d’un complexe
toiture»»

X

Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
1. Organisme certificateur :
Consortium de validation des compétences

Gouvernements :

rue de Stalle, 67

-

Gouvernement de la Communauté française

1180 Bruxelles

-

Gouvernement de la Région wallonne

-

Commission communautaire française

2. Référence :
SFMQ : Référentiel métier SFMQ Couvreur/Couvreuse – 01.03.2013
Référentiel des compétences professionnelles -01.03.2013
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Type de document

Statut

Couv5

Profil de certifications
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3. Appellations associées :








Zingueur
Couvreur zingueur
Couvreur toitures métalliques
Ardoisier
Couvreur ardoisier
Couvreur en tuiles
Poseur de bardeaux

4. Définition du métier :
Le couvreur est l’ouvrier qualifié appartenant à la catégorie III de la CP124 qui réalise les travaux suivants :
- Participation à l’organisation de la sécurité collective et individuelle sur le chantier conformément au plan de
sécurité-hygiène-environnement *,
- Participation à l’approvisionnement du chantier en matériaux et à l’installation des machines et équipement
spécifique *
- Pose du complexe-toiture (sous-toiture, film d’étanchéité à l’air, isolation),
- Réalisation de différentes couvertures de toitures traditionnelles ou métalliques,
- Installation des évacuations d’eaux pluviales et de leurs supports *,
- Pose et étanchéité des différents éléments de toitures (solins, pénétrations, …)
- Réalisation de différents bardages,
- Pose d’équipements de toitures (panneaux solaires, paratonnerres, antennes,…)
- Dépôt d’éléments de toiture existants et réalisation de travaux simples de charpente dans le cadre de travaux
de transformations et rénovation *
(*) : Travaux communs à l’Etancheur
5. Liste des activités-clés et des compétences associées
Code

Activités-clés (max 10)

Analyser et préparer la
toiture

02

Code Métier
Couv5

Code
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07

Compétences (2-10/AC)
Prendre connaissance du travail à effectuer
Etablir le diagnostic d’état du complexe toiture
Nettoyer la toiture
Enlever les éléments de toiture/couverture ainsi que de charpente
Remplacer les éléments (charpente, chéneaux,..) abîmés
Adapter/renforcer la charpente en fonction de la pose d’accessoires (fenêtre de toit, panneau
Réaliser les travaux de réparation de maçonnerie élémentaire
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6. AUTRES UC ET UAA :
UAA1 Installer et
UAA2
UAA3:
UAA 4 :
sécuriser le
Etablir le
Mettre en Réaliser
chantier - Installer diagnostic
œuvre
une
et utiliser les
d'une toiture
l'isolant
couverture
protections
existante - thermique en tuiles /
périphériques, les Démonter,
et l'écran un bardage
équipements pour
réparer, d'étanchéité en éléments
le travail en
adapter des
à l'air de terre
hauteur, les
éléments de Poser la cuite
équipements
toitures
sous-toiture Réaliser les
spécifiques
raccords de
toitures et
de
pénétrations
- Réaliser la
pose
d’accessoir
es
UC1 :
Façonner et poser
les éléments
d’égouttage et
d’évacuation d’eaux
pluviales

X

UC2
Réaliser la pose
d’une couverture en
tuile et sa sous
toiture:

X

UC3 : Réaliser la
pose d’une
couverture en
ardoises

X

UAA 5 :
Réaliser une
couverture
(toiture/bardage)
en ardoises,
éléments plats et
ondulés - Réaliser
les raccords de
toitures et de
pénétrations Réaliser la pose
d’accessoires

UAA. 6 :
UAA7 :
Couverture
Façonner et
métallique :
poser les
Réaliser une
éléments
couverture
d'égouttage
(toiture/barda
et
ge) métallique d'évacuation
– Réaliser les
d'eaux
raccords de
pluviales
toitures et de
pénétrations Réaliser la
pose
d’accessoires

X

X

X

X

UC4 : Réaliser la
pose d’une
X
X
couverture
métallique
UC5 : Réaliser une
analyse et un
diagnostic
X
préparatoire à la
réalisation d’un
complexe toiture
Légende:
X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC
Justification de la logique de découpage des Titres :
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi.
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessus)
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