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Description de l’emploi :

CAPEB

CAPEB Haute Normandie
67 rue Tal Coat
27000 EVREUX

Pascal DUFOUR : secrétaire général

Bâtiment

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 081– 2011 06 28- Ouvrier professionnel couvreur chaumier
Référentiels d’activités, de compétences

REFERENTIEL D’ACTIVITES

REFERENTIEL DE COMPETENCES

décrit les situations de travail et les activités
exercées, les métiers ou emplois visés

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du
référentiel d’activités

Bloc 1 : Organiser l'intervention de couverture en chaume d'un bâtiment
Anticiper le travail de couverture sur le plan matériel, logistique et sécuritaire, à
partir des consignes écrites ou orales afin de garantir le démarrage du chantier
dans les délais prévus
Préparation de l'exécution
intervention en toute sécurité

de

son

Appliquer les consignes de l'entreprise pour la sécurité du chantier en mettant
en place les protections adéquates afin de garantir le démarrage dans les délais
en toute sécurité
Relayer les informations nécessaires auprès du maître d'ouvrage de façon claire
et courtoise en s'appuyant sur les supports disponibles afin de garantir une bonne
compréhension du déroulement des travaux
Ranger le matériel sur le chantier et dans les véhicules en le stockant dans les
espaces dédiés afin de préserver la sécurité de l’activité et la libre circulation des
personnes

Repli de son intervention

Nettoyer la zone de travail en évacuant les déchets et en respectant les
procédures environnementales liées au chantier afin d'éviter tout risque de
pollution et pour laisser le chantier propre
Bloc 2 : Réaliser une couverture en chaume
Démonter l'ancienne toiture du bâtiment à couvrir en conservant ou recyclant ce
qui peut l'être afin de limiter le volume de matière première utilisée

Organisation de la pose de la couverture
en chaume

Préparer les supports de la couverture, en les inspectant selon les procédures
adaptées à leur nature, afin de s'assurer de leur capacité à soutenir la nouvelle
couverture
Implanter le larmier en positionnant les premières bottes de chaume en fonction
de la méthode de pose retenue afin de définir l'épaisseur et la régularité de la
toiture
Réaliser le plan carré en respectant les différentes étapes d'assemblage afin de
garantir l'étanchéité et la pérennité de la structure

Pose et entretien de la couverture en
chaume

Réaliser les ouvrages particuliers de la toiture en respectant les procédures
adaptées à leur nature afin de garantir l'étanchéité et la pérennité de la structure
Opérer les finitions nécessaires en ajustant les bottes pour assurer l'esthétisme du
résultat
Entretenir la couverture en chaume en appliquant les consignes de l'entreprise
afin d'assurer la bonne conservation de l'ouvrage
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