
 

CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics33  avenue  Kléber  - 75784  PARIS Cedex     
 01.40.69.53.41     Fax : 01.40.69.53.40  1 

C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
 COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP 081 – 2011 04 28 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

Ouvrier Professionnel Couvreur Chaumier 
 

Numéro du CQP 082 - 2011 04 28 

Date d’échéance  Décembre 2019 

Créé par les CPNE du  28 avril 2011 

 

Autorité responsable de la 
certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 
33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Jerôme Vial 
01 40 69 53 41 

vialj@national.ffbatiment.fr 

 

 
 

 
Porteur du dossier : 
 

 
CAPEB 

 
Responsable : 
 

 
CAPEB Haute Normandie 

67 rue Tal Coat 
27000 EVREUX 

 
Pascal DUFOUR : secrétaire général  

 
 

 
Secteur d’activité  
 

Bâtiment 

 

 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’ouvrier professionnel couvreur chaumier intervient sur des chantiers 
de réalisation neuve de couverture en chaume, en respect des régles 
professionnelles et sur des chantiers de transformation, de 
réhabilitation, de rénovation et d’entretien de toitures en chaume 
existantes. 

L’ouvrier professionnel travaille en équipe sous la responsabilité du 
chef d’entreprise ou d’un compagnon professionnel. 

 

 
Dénomination de la 
Qualification  
 

Ouvrier professionnel couvreur chaumier 

 

Classement  

 
Niveau II  coefficient 185 des conventions collectives nationale du 8 
octobre 1990 des ouvriers du bâtiment 
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CQP 082 – 2011 06 28- OUVRIER PROFESSIONNEL COUVREUR CHAUMIER 
 

Référentiel d’activités 

 

Activités visées par la 

qualification 

Compétences associées aux activités visées par la 

qualification 

1 . Appui à la réalisation 

de la couverture en 

chaume des bâtiments 

 Appréhender et expliquer les qualités techniques, environnementales et 
paysagères des couvertures en chaume 

 Reconnaitre les différentes qualités des roseaux,  

 Connaitre la provenance et la méthode d’exploitation du roseau 

 

 

2 . Réalisation pratique : 

 la couverture en chaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Préparer et approvisionner le chantier 

 préparer le chantier (zone de stockage, outillage, …) 

 dégager les abords du chantier pour accéder 

 assembler et sécuriser les échafaudages 

 trier les bottes de chaume en fonction de leurs caractéristiques 

Démonter la vieille couverture 

 démonter le vieux faîtage  

 démonter la vieille paille ou le vieux roseau sans abimer les liteaux 

 évacuer et éventuellement recycler la terre du faîtage 

 bâcher la structure à couvrir 

Fixer la sous toiture, les liteaux et les chanlattes 

 fixer le lattis bois ou les barres métalliques sur les chevrons en 
respectant les consignes 

 fixer à chaque rive ou limite de toiture les pièces d’appuis afin de 
cambrer le roseau 

Positionner et fixer les bottes sur le toit selon la méthode de pose 

retenue 

 identifier la méthode de pose retenue (horizontale, verticale, 
camarguaise) 

 débuter le toit en choisissant et en positionnant les premières bottes de 
roseau 

 préparer et stocker les bottes choisies sur le toit pour continuer les 
différents rangs 

 fixer et serrer les bottes sur le toit 

Réaliser une noue 

 positionner les bottes de manière à anticiper l’angle formé par la noue 

 ajouter une épaisseur de roseau dans l’angle formé par la noue 

 assurer la finition 

 Réaliser un arêtier 

 choisir les bottes adéquates pour réaliser l’arêtier 

 positionner les bottes par rapport à l’axe de l’arêtier 

Réaliser un plan carré ainsi qu’une rive 

 choisir les bottes adéquates pour réaliser le plan carré 

 positionner et fixer les bottes pour effectuer un plan carré ainsi que la 
rive  

Réaliser l’étanchéité de la souche de la cheminée et les fenêtres de toit 

 positionner les bottes et donner la forme de départ 

 mettre en place l’étanchéité  

Réaliser le faîtage 

 mettre en place le faîtage en fonction du matériau retenu (terre avec 
végétaux, ciment, cuivre, tuiles, …) et en réaliser l’étanchéité 

Réaliser la finition 

 taper, tirer et peigner le chaume 

 ajuster et apprécier la symétrie sur la toiture 

 araser les roseaux sur le faîtage 

Réaliser le démoussage  

 choisir et utiliser la méthode adaptée pour démousser la toiture   

 
 

  
 
 


