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Cet ouvrage présente les connaissances de bases 
de l’enveloppe du bâtiment. Son contenu englo-
be un vaste spectre de connaissances utilisables 
dans le travail en ce domaine.
Le manuel est arrondi par un «Lexique des maté-
riaux de construction». Cette partie, rédigée par 
Karl Sutter, développe toutes les informations 
touchant aux matériaux et substances utilisés 
lors de la construction d’enveloppes de bâti-
ments. 
Ce manuel vise aussi à favoriser la communica-
tion entre les groupes professionnels chargés 
de la planification, de la mise en oeuvre et de 
l’entretien de façades, de l’étanchéité et de la 
couverture. 
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Le présent manuel «Toits à pans inclinés» trans-
met des connaissances professionnelles concer-
nant la couverture des toits à pans inclinés. 
Son contenu englobe un large domaine de sa-
voir, utile aux couvreurs et aux planificateurs. 
Toutes les couches de la structure du toit, de la 
charpente jusqu‘au sommet, sont décrites en 
détail et de façon pratique pour leur planification 
et exécution. Des textes et des figures décrivent 
également les travaux les plus complexes. La 
couleur a été utilisée sur plus de 470 figures en 
tant que moyen d‘information supplémentaire. 
Grâce à une représentation transparente des ma-
tériaux, de nombreux détails font apparaître des 
éléments qui, autrement, auraient été ignorés. 
Ce manuel est basé sur l‘ouvrage «Principes de 
l‘enveloppe du bâtiment». Les deux ouvrages 
constituent la matière d‘enseignement officielle 
pour le métier de couvreur/euse.
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L’ouvrage «L’Étanchéité du bâtiment» parle de la 
planification et de l’exécution de travaux d’étan-
chéité des toitures plates et d’autres domaines 
de l’enveloppe du bâtiment. 
Il s’adresse à toute personne s’occupant de pla-
nification et d’exécution de travaux d’étanchéité. 
Son contenu est rédigé de manière orientée vers 
la pratique et se base sur la Norme SIA 271.
Ce livre de plus de 230 pages contient plus de 
420 illustrations en couleur et est réalisé en tant 
qu’ouvrage de référence.
Les exemples présentés sont destinés à suggérer 
des solutions conformes aux normes valables.
Les ouvrages «L’Étanchéité du bâtiment» et «Prin-
cipes de l’enveloppe du bâtiment» forment en-
semble la matière d’enseignement officielle pour 
le métier d’étancheur/euse.

Matière d’enseignement officielle pour • Couvreur/euse • Étancheur/euse • Constructeur/trice de façades • Construc
trice d’échafaudages • Monteur d’échafaudages • Monteur/euse de système de protection solaire • Ferblantier
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