
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Entablement - Protection des façades - Zinguerie Gouttière 

Initiation au soudo-brasage  
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Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

 
Durée  

5,00 jour(s), 35:00 heures 

Prérequis  

Aucun 

Public  

Ouvriers d’exécution et professionnels de 
chantier  

Coût de la formation  

1350 € HT par personne 
 

(Une partie du coût pouvant être prise 

en charge par l’OPCA : Constructys, 

Fafcea…). 

 

Effectif  

De 6 à 8 participants 

 

Formateur  

Formateurs professionnels qualifiés 

M.BEN SAID Kouider de la FCMB 

Moyens pédagogiques et supports 

Alternance entre théorie et pratique sur 

un plateau technique 

 

Sanction 
Attestation de formation 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 

Partie 1 

Appliquer les normes d’étanchéité et de dilatation en respectant les 

différents supports d’entablement 

 

Partie 2 

Acquérir des compétences en soudo-brasage afin de réaliser et poser de la 

gouttière demi-ronde et nantaise dans le respect des règles de  l’art. 

- Organisation du chantier 

- Fabrication des éléments de gouttière et des tuyaux de descente 

- Pose de gouttière et des tuyaux de descente 

- Pose de divers façonnés de zinc 
 

 

Programme 
 

 

Partie 1 

 
- Connaître les caractéristiques du zinc, sa commercialisation et ses 

diverses utilisations 

- Appliquer les règles de sécurité du zinc selon les supports 

- Etudier les supports de protection et de remise en état 

- Normalisation des entablements en respectant les jonctions 

longitudinales 

- Techniques de pose selon les supports 

- Raccordements et étanchéité suivant l’emplacement et les supports des 

entablements 

- Raccordement et étanchéité des traversées de tuyaux de descente 

- Respect d’étanchéité de pieds de balcon 

 

Partie 2 
 

- Initiation au soudo-brasage en place 

- Soudure lisse 

- Soudure lisse grasse 

- Soudure à côtes 

- Réalisation de talon de gouttière 

- Réalisation de naissance de gouttière 

- Pose de gouttière 

- Réalisation de soudure de raccord de gouttière en place 

- Réalisation d'évacuation d'eaux pluviales (tuyau de descente avec 

coudes) 
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