
Guide des   
bonnes pratiques

4 règles d’or 
lors de la réféction et l’entretien de votre toiture, 

pour une installation durable et votre sécurité.

TOITURE



Avec plus de 17 ans d’expérience dans le 
métier de couvreur-zingueur, nous ne pouvons 
que constater les risques que nos clients 
prennent dans un souci d’économies de temps 
et d’argent.

Il est parfois difficile de se rendre compte de 
toutes les implications de nos choix lors d’un 
projet de construction ou de rénovation. Or, les 
conséquences peuvent être catastrophiques, 
tant financièrement que pour notre santé. Des 
chantiers inachevés, des toitures instables, mal 
isolées ou des chutes ne sont que quelques 
exemples de ces risques.

Nous avons donc choisi de rédiger ce document 
afin de vous apporter les quatre règles d’or 
pour une réfection et un entretien de votre 
toiture durables et en toute sécurité.

Si des questions persistent ou que vous 
souhaitez être guidé dans votre projet de 
toiture, n’hésitez pas à contacter Jonathan 
MARTREUX de ASTRE COUVERTURE.

introduction



le métier de couvreur-zingueur

Le rôle du couvreur-zingueur est de mettre votre foyer à l’abri des 
intempéries. Il assure l’étanchéité de votre habitation en couvrant 
votre toiture de tuiles, zinc, plomb et ardoises. Il s’occupe également 
de traiter les points singuliers tels que les cheminées, fenêtres de 
toit, rives et noues. Il se charge en outre d’acheminer les eaux 
pluviales à la destination souhaitée, caniveaux ou récupérateurs 
d’eau. Enfin, le couvreur-zingueur peut améliorer votre isolation 
thermique ou phonique, et s’occupe bien entendu de l’entretien 
de votre toiture par un nettoyage des gouttières et le démoussage.

Chaque toit étant différent, le métier du couvreur-zingueur est de 
trouver la meilleure solution pour votre situation et d’effectuer un 
travail sur mesure.

Le métier peut être débuté dès le CAP, mais il faut des années pour 
acquérir les réflexes de sécurité ainsi que la capacité d’observation 
et l’organisation pour effectuer un chantier dans les meilleures 
conditions.

Les formations et spécialisations sont obtenues à travers les 
efforts et le professionnalisme de l’artisan.
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ne jamais monter sur votre toit

Tous les ans, les Services de Santé Publique France dénombrent 20 000 
décès suite à des accidents de la vie courante (AcVC). Selon leur Enquête 
Permanente sur les AcVC, plus de la moitié de ces accidents, soit 54 % en 
2017, sont liés à des chutes. Même chez les professionnels du BTP les chiffres 
sont alarmants. Les chutes représentent 17 % des accidents, et le Ministère 
du Travail recense en moyenne 1 chute toutes les 5 minutes.

La capacité de repérer les faiblesses, l’équipement de protection adéquat 
et les réflexes de sécurité du métier sont acquis avec la formation et les 
années d’expérience. 

Ne prenez pas ce risque, faites appel à un professionnel.

toujours faire appel à un professionnel spécialisé

Selon une étude du Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des 
Conditions de Vie, 21% des travailleurs du BTP déclarent pratiquer le travail 
non déclaré. Faire appel à un ami ou un professionnel d’un autre corps de 
métier, est tentant quand nous cherchons à faire quelques économies. Or, 
cette démarche peu se révéler bien plus coûteuse et avoir des conséquences 
sur la structure de votre habitation et votre sécurité. 

Plus important encore, dans le cadre de travaux non déclarés, vous êtes 
l’employeur. Vous êtes donc seul responsable des conséquences et 
n’avez aucun recours légal en cas de litige (malfaçons, accidents, refus 
d’achever un chantier...).



4
3

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie nous rappelle que 
le coût réel des matériaux ne se base pas uniquement sur son prix d’achat 
mais également sur celui de son entretien et remplacement. Il va sans dire 
que moins le matériau est de qualité, plus le coût de renouvellement sera 
élevé. C’est d’autant plus vrai lorsque que le replacement nécessite des 
travaux annexes de dépose ou d’échafaudage.

Les certifications sont les seules garantes fiables de la qualité d’un produit 
car elles sont émises par un organisme certificateur indépendant et impartial.  

Pour votre toiture, exigez la certification NF.

ne pas lésiner sur la qualité des matériaux

vérifier les formations et assurances

Pour limiter les risques de fraude et de malfaçon, vous pouvez :
- Vérifier les formations et diplômes de l’artisan. 
- Demander une attestation d’assurance décennale avec garanties 
valides à la date d’ouverture du chantier. 

- Exiger un devis détaillé avec toutes les identifications de la société.  
- Ne jamais payer les travaux avant la signature d’un contrat.
- Ne jamais payer l’intégralité d’un chantier avant livraison.

Assurez-vous que les certifications et assurances soient bien spécifiques 
aux couvreur-zingueurs. Chaque décennale propose des garanties ciblées 
aux risques du métier concerné. 



ASTRE COUVERTURE
11 chemin des Vignes
69 490 Saint Forgeux

07 83 06 11 73


