Formation couvertures naturelles :
toiture végétale, bardeau et chaume
Centre National de la Construction Paille (CNCP-Émile Feuillette) - Montargis (45)
Le Centre National de la Construction Paille organise une formation "Couvertures naturelles".
Objectifs du stage :
- historique des 3 types de toiture (bardeau, chaume et végétal) ;
- découvrir et acquérir les bases d'un savoir-faire complet ;
- découvrir les matériaux : le bois, la végétalisation et le chaume ;
- découvrir les méthodes et outils anciens ;
- les techniques, et les usages ;
- leurs capacités et leurs limites,
- savoir travailler en sécurité ;
- savoir organiser la production ;
- acquérir des notions de couverture.
- la pose des 3 types de couvertures ;
- options faîtage ;
- l’entretien.
Thème pratique : travail du bois vert avec les outils et méthodes traditionnelles, végétalisation d’une
maquette, mise en œuvre de 3 petites couvertures.
Programme détaillé :
- découvrir les matériaux : sec/ vert, notion de fil, essences, saison de coupe ;
- découvrir les méthodes et outils anciens : où les trouver, les restaurer, l'affûtage, quel outil
pour quel usage ;
- savoir travailler en sécurité : positions et mouvements, installation du poste de travail, règles
de bases outils tranchants, sécurité de groupe, équipements ;
- savoir organiser la production : les étapes, l'installation de la chaine, l'ergonomie des postes
de travail, le stockage ;
- acquérir des notions de couverture : l'écoulement, le vent, la fixation, le recouvrement.

Module complémentaire :
Approfondissement sur chantier formation.
- Chantier formation bardeau, toiture végétale (7 jours).
Moyens pédagogiques : fiche technique "découvrir les bardeaux, la toiture végétale et la couverture
chaume", livres de référence en consultation, bois, végétal et chaume prêt à l'emploi ; outils
spécifiques ; maquette de mise en œuvre.
Lieu : Centre National de la Construction Paille
69, rue des Déportés et des Internés de la Résistance
45 200 Montargis
Horaires : 8h30 à 18h00, avec une pause déjeuner entre 12h30 et 14h00.
Repas : nous invitons les participants à apporter victuailles et boissons pour les pauses déjeuner afin
de les partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous seront les bienvenues !

Prix : 300€ par personne. Avec prise en charge 600€.

Conditions d'inscription : à partir de 15 ans ayant un projet de petite couverture.
Le stage accueillera 6 à 8 personnes maximum.
Prérequis : habileté manuelle ou volonté à acquérir des bases manuelles.
Pour plus d’informations techniques nous contacter directement au CNCP-Émile Feuillette au
09 74 74 82 30, choix « formation ».

Les inscriptions se font directement sur le site du CNCP-Émile Feuillette via un formulaire d'inscription
à l'adresse suivante : http://cncp-feuillette.fr/stages-et-formations/
Inscription définitive dès réception d'un chèque de 150€ d'acompte, à l'ordre du CNCP-Feuillette et à
envoyer à l'adresse suivante :
CNCP-Feuillette - SCM Lejeune
28, avenue Léon Blum
31 500 Toulouse

