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Plus d’informations 

Plus de formations 

Plus de performances 

➢ DUREE 
 
5 jours (35 heures) 

 
➢ TARIF PUBLIC 
 

• 230€ HT / stagiaire / jour 

• 920€ HT / groupe / jour 

 
➢ PUBLIC 
 
Tout public susceptible de faire de la zinguerie 
en toiture.  

 
➢ DELAIS D’ACCES 
 
3 semaines à compter de la première 
demande 

 
➢ NOMBRES DE STAGIAIRES 
 
8 stagiaires maximum 

 
➢ PREREQUIS 
 
Expérience significative en couverture, avoir 
suivi ou posséder les compétences du niveau 
1 (souder, gouttière, rives et noues). 

 
➢ LIEU 
 
Académie de la Hauteur – Formdetoit 
5, rue de l’Artisanat, 
 67114 ESCHAU 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ OBJECTIFS 
 

o Connaître les éléments de zinguerie : abergement, 

habillage de cheminée et de lucarne  

o Utiliser l’outillage spécifique aux spécificités de la 

zinguerie 

o Maitriser les prises de mesures  

o Maitriser les techniques de pliage des éléments 

d’abergement et d’habillage 

o Ajuster, assembler et poser les éléments de zinguerie 

o Savoir poser et raccorder un solin maçonné 

 
✓ MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

o Power point en salle avec vidéoprojecteur 

o Travaux pratiques sur établis et réelle toiture 

sécurisée 

o Auto-évaluation en court de formation 

o QCM d’évaluation de fin de formation, test pratique 

o Fourniture d’un livret stagiaire  

 
✓ RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

 

Maryan LHUILLIER  

Qualifié Bac+2 de l’ingénierie pédagogique, 

développement des compétences et de 

l’employabilité. 

CAP, BEP, BP de couverture zinguerie, 5 années 

d’expérience sur le tour de France chez les 

compagnons du devoir 

21 ans d’expérience dans les métiers de la hauteur 

sur toiture 
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PROGRAMME 

 
1. Les règles de bases pour se perfectionner en zinguerie (théorie) 

 
o Rappel des règles de sécurité dans un atelier de zingueur (analyse des risques) 
o Rappel sur les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe (pour la pratique) 
o Connaître les différents outils manuels du zingueur 
o Utiliser à sa juste manière les différents outils 
o Utiliser correctement et en sécurité les machines d’atelier de zinguerie 
o Connaître les recouvrements minimums afin de garantir l’étanchéité en zinguerie 
o Appliquer un débit optimal dans les feuilles et bobineaux en zinc 

  

2. Façonner et poser les abergements de cheminée et de lucarne (pratique) 
 

o Savoir prendre les mesures des différents éléments composant les abergements de cheminée et de 
lucarne 

o Appliquer les jeux nécessaires à une pose soignée des éléments de zinguerie 
o Appliquer un débit optimal dans les feuilles et bobineaux en zinc  
o Plier les différents éléments dans un ordre cohérent et efficace 
o Façonner les goussets sur établi à l’aide de gabarits d’angle  
o Assembler et souder les éléments d’abergement sur établi 
o Préparer son poste de travail en toiture 
o Poser les différents éléments dans l’ordre et avec efficacité 
o Assurer l’étanchéité et la pérennité de l’abergement 

  

3. Façonner et poser les habillages de cheminée et de lucarne (pratique) 
 

o Savoir prendre les mesures des différents éléments composant les habillages de cheminée et de lucarne 
o Connaitre et appliquer les différents agrafages habituels dans les angles verticaux des cheminées et 

lucarnes  
o Appliquer les jeux nécessaires à une pose soignée des éléments de zinguerie 
o Appliquer un débit optimal dans les feuilles et bobineaux en zinc  
o Façonner et poser un habillage de cheminée agrafé 
o Façonner et poser les éléments constituants l’habillage de lucarne : appui de fenêtre, joues, jambages, 

linteau et fronton.  
o Assurer une pose dans les règles de l’art avec agrafages  
o Fixer les zingueries en assurant la dilatation nécessaire en connaissant les zones fixes et coulissante. Ne 

pas utiliser de vis avec rondelles étanches. 
o Poser les différents éléments dans l’ordre et avec efficacité 
o Assurer l’étanchéité et la pérennité de l’habillage 

 

4. Etanchéité des relevés avec des solins maçonnés (pratique) 
 

o Façonner ses bandes solins en utilisant et optimisant les sous formats 
o Poser dans les bandes solins en utilisant la technique d’accroche du mortier par « gendarmes » 
o Préparer un mortier fibré de type Sakret de bonne consistance  
o Réaliser un solin maçonné soigné et pérenne  

 
Si le bénéficiaire est en situation de handicap, merci de bien vouloir nous l’indiquer sur la 

commande ou par retour de mail 
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