Entreprise Raffray

Couverture, zinguerie

Minutie, habileté, polyvalence, prudence, bonne condition
physique, capacité d’adaptation, absence de vertige, aptitude à
supporter les variations de température et goût du travail bien
fait... autant de qualités dont doit faire preuve Emmanuel Raffray dans son travail
au quotidien. Zoom sur un métier qui se perpétue de génération en génération.

C

ouvreur ardoisier, c’est la fonction principale
d’Emmanuel Raffray, ce père de famille
originaire de Saint-Augustin. Mais il a aussi
d’autres cordes à son arc : zinguerie, ramonage,
pose de velux… en restauration comme en neuf !

Un métier

Le couvreur zingueur effectue la préparation et la
pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles,
tôles...) de toutes constructions dans le cadre de
travaux neufs ou de rénovation.
Il réalise la protection des parties en saillie
Un parcours
(bandeaux, balcons...) et pose les systèmes
Issu d’une famille de couvreurs, Emmanuel
d’évacuation des eaux pluviales (gouttières...).
Ce métier s’exerce seul ou en équipe. L’activité
Raffray décide de prendre la relève et suit alors
comporte quelques
des études de
déplacements.
couvreur. Un CAP
L’activité s’effectue en
Couvreur en poche
hauteur et demande
ainsi qu’un BP dans
alors de l’agilité et un
le même domaine,
sens de l’équilibre. Elle
il enchaîne ensuite
entraîne des conditions
avec un Brevet de
particulières de mise
Maîtrise afin de
en oeuvre (à genoux,
reprendre avec sa
accroupi) et implique
femme l’affaire de
de respecter strictement
son père en 1997.
les consignes et les
En 2000, il décide
règles de sécurité
de s’installer dans
(port
de
casque,
la Zone Artisanale
échaffaudage...).
du Chêne Vert. Emmanuel Raffray et Marc Gérard à l’oeuvre sur le toit d’une maison ancienne
La réputation de Mr
Après avoir employé
Raffray n’est plus à faire, n’hésitez pas à le contacter
jusqu’à 7 ouvriers et s’être investi dans la formation
pour vos projets.
de jeunes apprentis Mr Raffray a fait le choix de
revenir à une plus petite structure, ce qu’il trouve
Contact
beaucoup plus convivial. Lorsque le besoin se fait
Monsieur Emmanuel Raffray
sentir sur de gros chantiers, il n’hésite pas à faire
Zone Artisanale « Le Chêne Vert »
appel à des confrères.
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