COUVREUR - COUVREUSE
UN MÉTIER QUI DONNE
DE LA HAUTEUR À TON AVENIR

Le couvreur et la couvreuse sont les spécialistes des toits. Après avoir
posé les échafaudages et autres dispositifs pour leur sécurité, leur travail
principal consiste à réaliser de nouvelles toitures ou d'en rénover des
anciennes en y posant un revêtement étanche appelé "couverture".
En tant que professionnels de la toiture, ils
se spécialisent en fonction des particularités
architecturales de leur région et des matériaux
qu’ils aiment travailler : tuile plate ou ronde,
ardoise, chaume, tôle… Leur objectif est
de faire rimer étanchéité et isolation avec
esthétisme.
En plus du revêtement des toits, les couvreurs et
les couvreuses peuvent installer les gouttières
et réaliser la pose d'isolants thermiques, de panneaux solaires, de
fenêtres de toit… Ce métier d'extérieur est un métier riche et diversiﬁé
demandant de bonnes connaissances pratiques et théoriques (matériaux
utilisés, dessins techniques…).
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Un métier qui bouge ! Cette activité au grand air nécessite une bonne
condition physique et ne connait pas la monotonie. Il n'y a pas 2 toits
identiques. Ces professionnels travaillent de chantier en chantier, de
village en village… et font preuve d'une grande polyvalence.
Une vocation environnementale ! Le toit
demande une attention particulière en termes
d'isolation des bâtiments. Il est également
un lieu d'intégration d'éléments aussi
importants que les panneaux solaires. À cela
s'ajoute les "toitures vertes", végétalisées,
qui commencent à se répandre dans nos
régions.
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Une passion qui évolue ! Ce métier est en pleine évolution et demande une
bonne dose de curiosité. Des mises à jour régulières des connaissances
sont nécessaires avec l'apparition de nouveaux matériaux de construction.
Un travail à sensations ! Le travail en hauteur demande de l'agilité,
un bon sens de l'équilibre et de la prudence. Des règles très strictes
existent pour garantir la sécurité sur chantier (échafaudages, port d'un
harnais, etc.).
Une profession demandée ! Trop peu de couvreuses et de couvreurs
qualiﬁés et expérimentés sont disponibles sur le marché de l'emploi.
Se former et se spécialiser pour ce métier augmente tes chances de
décrocher plus rapidement un emploi stable. En 2013, Le Forem a traité
779 offres d'emploi pour ce métier et 967 en 2012 auxquelles il faut
rajouter les emplois pour lesquels aucune offre n'a été rendue publique.

Évolution du métier
Depuis toujours, l'être humain essaye de se protéger des dangers et des
conditions extérieures. De la grotte à la hutte, de la cabane à la maison,
nous avons toujours cherché à avoir un toit au-dessus de notre tête.
Il y'a près de 35.000 ans, le toit de la plupart des huttes se composait
de peaux d'animaux ou d'écorces de bois. Au cours des siècles, ces
matériaux ont été remplacés par le bois ou le chaume, puis par la pierre
et l'ardoise. Les tuiles en terre cuite seraient apparues en Chine il y'a plus
de 2.500 ans avant que leur usage ne se répande grâce aux romains.
Avec le temps, nous avons appris à maîtriser de nouvelles techniques
et à utiliser de nouveaux matériaux. Des toitures de différentes formes
faites de tuiles en terre cuite ou en béton, d'ardoises, de métal (zinc),
de chaume… existent aujourd'hui dans nos régions
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Actuellement, en plus de l'aménagement de toitures neuves, un important
travail de rénovation attend le couvreur et la couvreuse. Dans un souci
d'économie d'énergie et de respect de l'environnement, de nombreux
logements demandent à être (mieux) isolés thermiquement.
Même si ce métier évolue constamment, il reste un métier de tradition qui
utilise des pratiques anciennes et locales indispensables à la rénovation
de bâtiments d'exception comme par exemple des fermes, des châteaux,
des églises…

"On est là-haut, tout seul, avec le ciel au-dessus de la tête…
Ça, ça excite ! Surtout la sensation de liberté. Ce qui me
plaît le plus aussi dans mon métier, c'est la relation avec la
clientèle avec laquelle on passe beaucoup de temps."
Maurice, Couvreur
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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.
Type

Enseignement an
alternance

Public(s)

Étudiant-e dès
16 ans et
demandeureuse d'emploi

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

Demandeureuse d'emploi

Opérateur

Ville(s)

Site web

Dinant,
Gembloux
et
Namur

www.ifapme.be
0800 90 133.

Florennes

www.cefaﬂorennes.com
071 68 79 18.

Namur

www.cefanamur.be
081 22 41 40.

Centre AstyMoulin

Namur

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

Le Forem
Formation

Namur

www.leforem.be
081 71 98 00.

Quelque
chose à faire

Sambreville

www.qcaf.be
071 31 78 52.

IFAPME

CEFA

§ 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 de 7e année professionnelle attestant de tes
connaissances en gestion de base.
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"Les avantages, c'est d'être en extérieur toute la journée et
d'être autonome durant notre journée aussi bien au niveau de
notre temps qu'au niveau de notre travail. Les inconvénients,
on va dire que ce sera les intempéries qui nous bloquent sur
les chantiers, aussi bien la pluie que le froid."
Yann, couvreur

Compétences et plans de carrière
La couvreuse et le couvreur apprendront durant leur formation différentes
facettes de leur métier. Ils pourront également continuer à se perfectionner
durant toute leur carrière dans différents domaines.
• la pose d'ardoises
• la pose de tuiles
• la pose de produit bitumeux (rooﬁng)
• la réalisation de toitures en chaume
• la zinguerie : gouttières, descentes d'eau…
• la restauration de monuments (clochers, dômes…)
• la pose de panneaux solaire,
• la réalisation de travaux de charpenterie…
Des formations, des remises à niveau et des perfectionnements peuvent
donc être envisagés tout au long de ta carrière.
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Aide-couvreurs

Les couvreurs et les
couvreuses
peuvent travailler
comme...

Couvreurs

Chefs d'équipe

Entrepreneurs indépendants

D'autres
professions
ontont
dedenombreuses
avec
D'autres
professions
nombreuses ressemblances
ressemblances avec
cellecelle
de de
couvreur
et deetcouvreuse.
Cela
dans
nouveaux
couvreur
de couvreuse.
Celatetepermettra
permettra d'évoluer
d'évoluer dans
dede
nouveaux
domaines
si
tu
le
souhaites
:
domaines si tu le souhaites :
 Étancheur
- étancheuse
à l'étanchéité
à l'eau
et/ouààl'air
l'air des
• Étancheur
- étancheuse
: veille :àveille
l'étanchéité
à l'eau
et/ou
des
toitures
plates,
des
terrasses,
des
caves,
des
murs...
toitures plates, des terrasses, des caves, des murs...
 - monteuse
Monteur - monteuse
en structures
bois : construit
des maisons
à
en structures
bois : construit
des maisons
à ossature
• Monteur
ossature
bois,
assemble
ĚĞƐĐŚĂƌƉĞŶƚĞĚĞƐƚŽŝƚƐ͙
bois, assemble des charpente des toits…

monteuse- en
structures
: monte et: assemble
• Monteur
 - Monteur
monteuse
en métalliques
structures métalliques
monte et des
échafaudages,
des ponts, des chapiteaux…
ĂƐƐĞŵďůĞĚĞƐĠĐŚĂĨĂƵĚĂŐĞƐ͕ĚĞƐƉŽŶƚƐ͕ĚĞƐĐŚĂƉŝƚĞĂƵǆ͙
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Bien-être, protection et sécurité au travail
Comme d'autres métiers de la construction, celui de couvreur-couvreuse
comporte des risques. Aﬁn de garantir ta sécurité sur le chantier, de
nombreux dispositifs existent. Certains de ceux-ci sont rendus obligatoires
par des lois et des règles très strictes.
Le premier risque rencontré est la chute. Aﬁn de l'empêcher ou de
l'arrêter, tu peux compter sur :
• des échafaudages montés par des personnes formées à cet effet,
• des garde-corps et des protections périphériques de toiture
(panneaux…),
• des élévateurs aﬁn d'exécuter des travaux de grande hauteur
rapidement et confortablement,
• des harnais anti-chutes, des cordes, des ceintures de sécurité…
D'autres éléments sont mis à ta disposition pour ton bien-être au travail :
• des monte-charges, des monte-matériaux et des grues de levage qui
t'évitent de porter des choses lourdes et qui préservent ton dos,
• des chariots à tuiles qui facilitent également le travail de levage,
• des plates-formes de travail ergonomiques qui rendent ta posture plus
confortable sur le toit…
§ Lors de ta formation, l'utilisation de ces techniques et de ces équipements
ainsi que le respect strict 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
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“Ce qui me plaît dans ce métier
c’est qu’il y a beaucoup de choses
différentes à faire et que ce n’est
jamais répétitif. On n’aura jamais
deux toits pareils ! Aussi, je m’entends
souvent mieux avec les garçons. Et j’ai
aussi la sensation de faire quelque
chose d’utile.”
Jessica, couvreuse
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"Le métier de couvreur, c'est un métier d'art parce que chaque
chose, chaque élément qu'on façonne ou qu'on soude est
unique".
François, couvreur
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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, le
contrat le plus souvent proposé pour cette fonction était un
contrat à durée indéterminée (46% des contrats), temps plein
de jour (99%).
• 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.

Le travail se réalise le plus souvent en équipe au sein d'une
Ce métier se pratique-t- même entreprise ou en s'associant avec d'autres inil seul ou en équipe ?
dépendants de secteur. En termes de sécurité, la présence de
collègues sur chantier est très importante.

Quels sont les horaires
de travail ?
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Les horaires de chantier sont réguliers et comportent ±40
heures de travail par semaine. Les journées dans la construction commencent tôt.
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081 20 68 30.
081 32 19 90.
081 24 03 40.
02 690 81 00.
0800/90.133.
081 98 08 16.
0800/93.947.

02 690 85 28.

081 25 14 00.

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 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

www.confederationconstruction.be 02 545 56 00.

Confédération Construction

N° téléphone

Site internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

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