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Portrait
Je pratique ce métier depuis 1995. J’avais des affinités
pour le travail du bois, qui m’ont amené vers le métier de
charpentier. Je me suis formé pendant cinq ans en tant que
Compagnon, en faisant un tour de France... et le tour de la
profession.
J’ai ensuite choisi de revenir dans le Lot, dans mon village
natal, pour créer mon entreprise.
Ici, notre richesse tient dans l’existence d’un patrimoine
préservé et toujours visible, qui permet de rénover
efficacement en se basant sur l’existant.
Le petit patrimoine, les « simples » toitures de maison,
représentent pour moi autant d’intérêt que les monuments.
La charte des savoir-faire du Parc naturel régional permet
de faire le lien entre les acteurs de la restauration, pour que
nous puissions tous parler de la même voix et agir dans un
sens commun.

Il est rare d’avoir un patrimoine aussi riche et diversifié.
Ici, le bâti encore intact autorise beaucoup de rénovations.

Notre Savoir-faire
Nous travaillons essentiellement sur des projets de
restauration. Nous rénovons beaucoup de toitures, nous
remettons en état ou fabriquons des charpentes.
Nos travaux de rénovation poursuivent deux objectifs : faire
durer un bâtiment dans le temps, garantir sa longévité,
mais aussi conserver son aspect d’origine et son identité.
Nous pouvons pour cela utiliser des matériaux de
récupération : des éléments de charpente, mais surtout des
tuiles. Les toits du Quercy blanc sont typiquement couverts
en tuiles canal, que nous nous efforçons de revaloriser.
Lorsqu’elles sont en bon état, elles peuvent encore
promettre une longue durée de vie.

Nos Services
Charpente
Couverture
Zinguerie

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

Nous adhérons à la charte des savoir-faire
de la restauration du patrimoine bâti.
Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.
Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour
réaliser un chantier de restauration de qualité.
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que
notre savoir-faire est reconnu.
En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Belfort du Quercy
Restauration d’une grange

Renforcement de charpente et couverture

Fontanes
Restauration d’un lavoir

Réfection de charpente,
couverture en tuiles
de récupération

Montpezat
Restauration d’une toiture de maison

Couverture en tuiles de récupération

Belfort du Quercy
Rénovation d’un pigeonnier

Réfection de charpente
et couverture

Montdoumerc
Restauration d’un moulin à vent

Charpente neuve, couverture en ardoise
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Helios 46230 Belfort du Quercy
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