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ÉPREUVE : COUVERTURE MÉTALLIQUE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est constituée de cinq modules : 
 
• Situation en milieu professionnel : agrafer un 
châssis de toiture avec des méthodes autrichiennes. 
Une chaîne présente sur l’espace symbolise la 
distance à parcourir entre le chantier et l’atelier afin 
de sensibiliser les candidats sur l’importance d’être 
rigoureux dans le recueil des informations sur leur 
chantier afin d’éviter les aller-retours à l’atelier.
• Tuiles : fixation des tuiles sur rives (sans coupes). 
L’intérêt de ce module est de mettre en valeur les 
tuiles plates normandes. 
• Ferblanterie : raccords de zinguerie inspirés des 
techniques d’agrafage standard observées en 
Autriche.
• Speed – Module : préparation d’un chantier : 
traçage des bacs et autres éléments du versant.
• Singularité régionale : réalisation d’une « croupe 
normande » : élément qui se trouve à droite de la 
maquette.

LE MÉTIER
Le couvreur-zingueur installe et entretient les toits, les gouttières, les descentes d’eau pluviale, les lucarnes et d’autres 
produits composés de feuilles métalliques (cuivre, tôle, aluminium, etc.). Certaines parties composant la toiture ont 
une vocation décorative comme le faîtage décoratif et autres ornementations.

Qualités requises : bonne connaissance des matériaux et procédés de couverture adaptés au climat et aux traditions 
régionales, bonnes connaissances en géométrie et dessin, habileté, endurance, sens de l’équilibre et esprit d’équipe.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 9 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Romain Vieira
• 19 ans 
• Il vient de Aumale (Seine-
Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à Houel 
Couverture
• Il a un CAP Couvreur

# ACTION
• Taille et pose d’ardoires 
• Travail sur gouttière en zinc

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Etanchéité / 30 points

• Respect du plan / 35 points

• Rapidité / sécurité / 25 points

• Propreté du chantier / 10 points
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