BARDEAUX DE BOIS - TAVAILLON
L’ensemble des modules est destiné à des charpentiers couvreurs confirmés
maîtrisant les notions de recherche d’étanchéité et à minima la couverture en
ardoises.

Les règles professionnelles de la couverture en bardeaux de bois .
Objectif : permettre aux prescripteurs d’appréhender le cahier des règles
professionnelles de la couverture en bardeaux de bois :

Contenu :

Analyses et commentaires techniques du cahier des règles professionnelles.
Exemple d’utilisation. Mise en œuvre.

Techniques de pose - Généralités
Objectif : Réaliser la pose des tavaillons
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Identifier et utiliser le matériel usuel de pose
Respecter les critères de recouvrement suivant le site, la pente, la forme de la toiture.
Réaliser la pose du tavaillon
Fixer les tavaillons avec les clous ad hoc.

Techniques de pose - spécificités
Objectif : assurer l’étanchéité et les finitions de la toiture
Contenu : Réaliser :
1 –les égouts en tavaillon avec bande métallique.
2 – Les rives de tête et faîtage : en lignolet, faîtage en tavaillons jointifs alternés.
3 – Les rives latérales : en métal, en tavaillon débordants, en tavaillon jointifs et
jointifs épaulés. Rive en planche, rive ouverte, double rive.
4 –Les noues (noue demi fermée)

COZ26B6 : Ventilation et couverture sous climat de montagne
Objectif : Appréhender la technicité de la couverture sous climat de montagne, et
notamment les problèmes de ventilation.
Contenu :
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Identifier les différents aspects de la conception
Maîtriser les solutions de ventilation
Mettre en place les matériaux : arrêts de neige
Prévoir l’entretien indispensable.

DUREE : 35 heures – Prix 700€ nets
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