harpentier

fiche 3

charpentier
Les charpentiers sont de moins en
moins amenés à réaliser les pièces
en atelier. Ils sont de plus en plus des
poseurs ou installateurs de produits

évolutions

industrialisés. Par ailleurs, les objectifs
de performance énergétique élevés et
l’attrait des matériaux naturels mettent
les systèmes constructifs bois en
position de leader sur les marchés futurs.
Les systèmes constructifs bois vont
connaître une croissance importante.
Cet axe de développement suppose une
réorganisation de la filière ainsi qu’une
évolution des compétences.

S pécialisation comme
technicien fabricant et/ou
installateur
D evenir constructeur
de maison à ossature bois
B esoin de développer
des fonctions commerciales
avec une offre globale dans
le cadre de la maison
à ossature bois
F abrication de produits de plus
en plus élaborés pour faciliter
le montage et l’installation

compétences
Conception &
préparation
du chantier

mise en œuvre

O rganiser la réalisation de charpentes

R éaliser des charpentes

M
 aîtriser le contexte et le marché de la maison à
ossature bois ainsi que les spécificités techniques
associées

C onduire des machines à commandes
numériques dans la construction de charpente
et de pièces pour les maisons ossature bois

P roposer les études et solutions techniques
performantes pour la construction d’une maison
à ossature bois

P oser une charpente en prenant une attention
particulière aux problématiques liées à l’isolation
et à l’étanchéité à l’air

R éaliser les prestations de maîtrise d’œuvre pour la
construction des maisons à ossature bois individuelles

E xpliquer les spécificités de la maison ossature
bois aux intervenants pour éviter les impacts
négatifs en termes de performance énergétique
sur la structure

P rendre et régler les problèmes phoniques et
thermiques liées aux assemblages entre le bois, le béton
et le verre voire l’acier
P rendre en compte la mécanisation des systèmes de
production et utiliser les outils de DAO/CAO

R éaliser un plan spécifique pour la circulation
des fluides dans la maison
U tiliser des techniques de levage adaptées
R éaliser avec précision le montage et
l’assemblage des panneaux préfabriqués pour
les maisons à ossature bois
T raiter les joints des panneaux préfabriqués
en ossature bois
C alfeutrer les baies
P oser les pare-pluie, pare-vapeurs
et les adhésifs ad hoc
C ontrôler l’isolation, l’étanchéité à l’air,
les échanges thermiques pour la construction
de maison à ossature bois

