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CHARPENTIER
Le charpentier, ou la charpentière, réalise, en atelier, les pièces de bois destinées à 
l’ossature des toits ou des bâtiments, puis effectue leur montage sur le chantier. Le tra-
vail du charpentier ne se limite pas à la construction de charpentes. Il s’étend à la
fabrication d’accessoires de charpente de type lucarne ou soupente, qui permettent
d’aménager les combles, ainsi qu’à la construction d’ouvrages tout en bois : hangars
agricoles, maisons bois… Charpentier : un métier en pleine évolution, qui réconcilie
techniques modernes et savoir-faire traditionnel.

LE ROBOT EST À L’ATELIER…
À l’atelier, le charpentier réalise d’abord le
dimensionnement et les dessins de char-
pentes traditionnelles ou industrielles
simples. À partir des plans fournis par l’ar-
chitecte ou le dessinateur, il dessine en
grandeur réelle les éléments de l’ouvra-
ge. C’est “l’épure” traditionnelle, qui guide-
ra ensuite la taille et le façonnage sur
machines (scies, toupies…). Mais la taille
de la charpente peut être réalisée par un
robot de taille à commande numérique,
de plus en plus courant, même dans les
petites entreprises. Dans ce cas, il n’y a pas
d’épure à tracer, la taille est réalisée 
directement à partir des plans, dessinés 
à l’aide d’un logiciel de DAO (dessin assisté
par ordinateur).

… ET LE CHARPENTIER SUR LE TOIT !
Prendre de la hauteur et s’activer sur le
toit reste le privilège du charpentier, qu’il 
partage avec le couvreur. Ce métier,
comme ceux du bâtiment en général, reste
physique, mais l’évolution des techniques
facilite les conditions de travail. 

Les charpentes proposées aujourd’hui sur
le marché, plus légères, permettent une
pose plus rapide et plus simple. Et la méca-
nisation accrue des moyens de levage et
de l’outillage contribue à moderniser la
profession.

EMPLOIS

CHARPENTIER ARTISAN

CHARPENTIER BOIS LAMELLÉ COLLÉ

CHARPENTIER BOIS POSEUR

CHEF D’ÉQUIPE CHARPENTE BOIS

POSEUR FERMETTES

CHARPENTIER DE RESTAURATION

CHARPENTIER EN CHARPENTE TRADITIONNELLE

“ Le travail à l’extérieur, 
presqu’un luxe 
de nos jours ! ”
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MARCHÉ EN EXPANSION

ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Construction d’immeubles et de maisons
particulières, réhabilitation et aménage-
ment de bâtiments anciens…, le charpen-
tier se taille une large part du marché de 
la construction. Il étend encore son péri-
mètre d’activité avec l’essor de la construction
à ossature bois, tant pour les particuliers
que pour les collectivités, et l’intérêt gran-
dissant pour les constructions écologiques.

LAURENT,
CHARPENTIER À VERNINES (63)

Charpentier : quel intérêt ?...

Tout d’abord le travail du bois : 
c’est le premier intérêt de ce métier, 

quand on aime ce matériau 
(ce qui est une condition indispensable !)

Sinon, les intérêts sont multiples. C’est un
métier en pleine évolution, les machines se

modernisent de plus en plus vite. On travaille
sur des ouvrages toujours différents, qui vont

de la simple charpente pour un garage jusqu’à
la restauration d’un château en passant par la

maison d’habitation.

Et puis, le travail à l’extérieur : 
ça devient presqu’un luxe de nos jours !

…Et quelles compétences ?

À nouveau : aimer travailler le bois,
c’est la base ! 

Mais on a aussi besoin de connaissances : 
en physique, en mathématiques, en résistance

des matériaux. Et notre métier exige une bonne
vision de chaque élément dans l’espace. 

Il faut aussi un sens et un esprit d’initiative
développés, pour être capable de faire face 

de manière rapide et efficace aux problèmes
qui surviennent lors de la phase de pose.

Enfin, avec le développement 
technologique, la maîtrise de l’ordinateur est 

aujourd’hui indispensable.

FORMATIONS

CAP CHARPENTIER BOIS

BP CHARPENTIER

BEP MÉTIERS DU BOIS

( Entreprises de 2nde transformation

en Auvergne =

• 1 946 entreprises
• 5 658 salariés
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