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Quelle que soit sa nature, la couverture est un élément essentiel 

de l’architecture d’un édifice qui, par sa dimension esthétique, lui 

confère son identité. Tout bâtiment doit sa pérennité au bon état de 

sa couverture qui le protège des intempéries.

Pour cela, le métier de couvreur, qui relève de très anciennes règles 

du compagnonnage, met en œuvre des matériaux traditionnels tels 

que le plomb, l’ardoise, le cuivre, la terre cuite, le zinc et d’autres 

plus futuristes tels que l’acier laqué, l’inox ou le titane, pour des 

réalisations toujours uniques, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui.

Entretien-rénovation du couvert, restauration du patrimoine, 

construction neuve : les équipes d’utb vous accompagnent dans 

tous vos projets de couverture. Le savoir-faire et le savoir-être des 

compagnons d’utb vous assurent un travail dans les règles de l’art, 

respectueux de la sécurité et de l’environnement.

NOS PLUS
•  Un réseau de partenaires fort et fiable 

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage 

•  Intervention en milieu occupé

•  Travaux en accès difficile  

•  Service désamiantage

•  Certificat traitement de l’amiante

•  Activité de bardage 

•  Atelier d’ornementation et de préfabrication zinc 

•  Travaux en urgence

•  Entreprise du Patrimoine Vivant

•  Implantation nationale

•  Astreinte 24/7 avec centrale d’appels
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HÔTEL DE VILLE - SENS (89)
RESTAURATION DU CAMPANILE ET DES COUVERTURES

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de couverture, 

notamment la qualification 

3194, spécifique à la couverture 

des monuments historiques.

Depuis 2017, nous sommes 

labellisés Entreprise du 

Patrimoine Vivant.

BOULEVARD SAINT-GERMAIN
PARIS 7ÈME

RESTAURATION DES COUVERTURES

BOULEVARD HAUSSMANN
PARIS 8ÈME

RESTAURATION DES COUVERTURES 

HÔTEL NORMANDY
DEAUVILLE (14)

RESTAURATION DES COUVERTURES

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg

