
Les ateliers d’éco-construction 2018

Fiche technique de l’atelier :

Module pratique – Petits travaux de
couverture

Date :

VENDREDI 1er juin 2018 de 9h à 17h45

Présentation de l'atelier :

Apprenez à réparer par vous-même la couverture et la zinguerie de votre maison. Étape capitale
quant à la longévité de votre habitat et des matériaux du second œuvre, la toiture (couverture et
évacuation des eaux pluviales) vous protège des intempéries.
Encadré par un professionnel, cet atelier vous permettra d’être capable de réparer votre toiture sans
faire intervenir le couvreur à chaque fois. L’objectif est d'acquérir les connaissances de base de la
réparation d’une couverture. Par l’observation et un peu de pratique, apprenez à réparer une rive
tuile ; remédier à une infiltration sur une rive ardoise ; rendre étanche une souche de cheminée ;
changer une ardoise ; poser une chatière sur un couverture ardoise ; Le tout sur un plateau technique
sécurisé simulant les conditions réelles d’un chantier.
Enfin, apprenez et exercez-vous à effectuer les petites réparations de zinguerie (découpe, pliage,
soudure, etc.) : solin, tour de cheminée, gouttières, descente de gouttière, etc.

Pré-requis conseillé :

- Avoir suivi le module fondamental : Les bases de la rénovation thermique écologique.
- Avoir suivi le module de base : L’humidité, la qualité de l’air et pose d’une VMC en pratique.
- Être accompagné par un conseiller Info→Énergie.

Programme :

9h – 9h30 : Accueil des participants, présentation de l’action, de l’intervenant, du déroulement
de la journée et tour de table.

9h30 – 12h30 : Atelier soudure du zinc avec réparation de gouttières, descente de gouttière, etc.
13h30 – 17h30: Petits travaux de couverture sur le principe d’atelier tournant en sous-groupe de 3 

personnes par atelier.
17h30 – 17h45 : Nettoyage du chantier.

Matériaux Supports

- Souder le zinc : gouttières et descente de 
gouttière ;
- Réparer une rive tuile ;
- Remédier à une infiltration sur une rive 
ardoise ;
- Rendre étanche une souche de cheminée ;

- Plateau technique couverture du lycée J.B 
Corot.



- Changer une ardoise ;
- Poser une chatière sur ardoise.

Intervenants : Olivier MAHIEUX

-  Olivier Mahieux : Enseignant titulaire de l’Éducation Nationale en Couverture-Zinguerie depuis
quinze  ans,  ayant  exercé  comme  couvreur  pendant  11  ans  et  intervenant  régulièrement  pour
l'Agence de Beauvais du GRETA Oise.
En son agence de Beauvais, le GRETA Oise, organisme de formation de l’Éducation Nationale, a
pour mission le développement de la formation d'adultes dans l'ouest du département de l'Oise. Il
contribue à l'insertion professionnelle et à la qualification des femmes et des hommes en intervenant
dans les étapes-clés de la formation tout au long de la vie :
- l'orientation et la construction du projet professionnel ;
- l'acquisition et la consolidation des savoirs de base ;
- l'acquisition de compétences techniques transversales ;
- l'acquisition de qualifications professionnelles (diplômes, titres professionnels, etc) ;
- la Validation des Acquis de l'Expérience par l'obtention d'un diplôme.

Informations pratiques :

- Coût : 100 euros/participants
- Durée : 1 journée

- Lieu : Beauvais, lycée J.B Corot
- Participants : 9 personnes maximum

Organisateurs :

Les Ateliers de la Bergerette est une association qui contribue
à l'éducation populaire  en diffusant  des  savoir-faire  dans le
domaine des déchets, de l'énergie et de l'éco-construction.

Renseignements et inscriptions :

Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette – 8 rue de la Bergerette – 60000 Beauvais
Louis Mylle – 03 44 45 04 22 – eie  3  @ateliers-bergerette.org
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