
CHRISTIAN FAU

Artisan charpentier, couvreur
Espédaillac



Portrait
J’ai découvert ma vocation à l’occasion d’un premier emploi 
de couvreur, alors que je me destinais plutôt à des études 
agricoles. Cela m’a plu, j’y suis resté. L’attrait pour ce métier 
s’est ensuite confirmé lors de la formation nécessaire à ma 
qualification.

Originaire d’Espédaillac, je suis revenu créer mon entreprise 
dans mon pays natal après avoir travaillé plusieurs années 
en Normandie et en Bretagne.

Je bénéficie aujourd’hui de près de quarante ans 
d’expérience, dont une majeure partie consacrée aux 
toitures du Quercy. Les Causses sont mon territoire de 
prédilection : j’y ai restauré de nombreuses maisons et des 
granges, bien sûr, mais aussi des monuments (des églises, 
des châteaux...).

Nos Labels

EURL Christian Fau 

Dirigeant Christian Fau 
Diplôme Formation AFPA niveau 5 
couverture-zinguerie

Labels, certifications Qualibat, RGE
Date de création 1988

Effectif salariés 1



Voilà près de quarante ans que je grimpe sur les toits du Quercy. 
La charte des savoir-faire du Parc naturel régional vient aujourd’hui 

couronner les longs acquis de mon métier.



Notre Savoir-faire
La couverture et la zinguerie sont le cœur de mon métier, 
auquel se sont ajoutées la rénovation et la pose de 
charpente, ainsi que les travaux d’isolation.

La restauration occupe 80% de mon activité. Sur le bâti 
ancien, il est essentiel, pour ne pas défigurer un toit, de 
ne pas trahir son aspect et sa pente, en respectant la 
structure d’ensemble du bâtiment et en se conformant aux 
proportions.
La récupération de matériaux anciens est aussi importante 
sur tous les chantiers.

Mon entreprise concentrée sur les Causses du Quercy m’a 
permis d’acquérir une bonne connaissance des matériaux 
et de l’architecture locale  : particularité des fortes pentes, 
pigeonniers encastrés dans les toitures, génoises, épis de 
faîtage...
Mon expérience bretonne m’a aussi familiarisé avec les 
couvertures en ardoise, plus rares mais présentes dans le 
Lot.
Ces savoir-faire me sont aussi utiles dans le cas de 
constructions neuves, pour intégrer au mieux les nouveaux 
toits au paysage.

Couverture

Zinguerie

Charpente

Isolation

Nos Services





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.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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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 :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Espédaillac  
Rénovation de toitures

Tuiles plates et tuiles canal de récupération

Tuiles mécaniques de récupération



Espédaillac
Rénovation et toiture neuve

Espédaillac
Rénovation d’une toiture

Tuiles plates de récupération

Tuiles plates neuves et de récupération



Espédaillac
Rénovation de toitures

Espédaillac
Rénovation d’une grange

Tuiles plates neuves

Tuiles plates de récupération



Espédaillac
Rénovation d’une toiture

Espédaillac
Charpente et toiture neuve

Tuiles plates neuves

Tuiles mécaniques neuves



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Christian Fau
Place del sol 46320 Espédaillac

05 65 40 48 30
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ESPÉDAILLAC


