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Section Genève

L’AGEB – Association genevoise de l’étanchéité et de l’enveloppe des bâtiments –  
regroupe, à Genève, les entreprises spécialisées dans les travaux d’étanchéité, de couverture, 
de ferblanterie et tous travaux annexes.

L’AGEB a pour but de représenter ses membres et défendre leurs intérêts, ainsi que ceux de 
la profession en général. À ce titre, elle est devenue en 2019 la section genevoise d’Enveloppe 
des Édifices Suisse (EES) et les entreprises qui lui sont affiliées sont membres de la SSE Genève 
et de la Fédération genevoise des métiers du Bâtiment (FMB). 

L’AGEB s’efforce notamment de :

• promouvoir la branche de l’étanchéité et 
des toitures et en faire connaître les spé-
cificités aux cercles intéressés, ainsi qu’au 
grand public ;

• soutenir ses membres et les conseiller en 
particulier pour tout problème de nature 
juridique ou technique ; 

• développer et valoriser la formation et 
le perfectionnement professionnel ;

• promouvoir les contacts avec les au-
torités et les partenaires de l’acte de 
construire ;

• édicter des normes techniques et veiller 
à leur application ;

• normaliser les conditions d’exécution 
des travaux ;

• former et mettre à disposition des membres 
et des tiers intéressés des experts quali-
fiés ;

• informer sur la prévention des accidents.



Sécurité

Nos valeurs

...soutient la qualification au sein des entreprises 
et voue une attention particulière à la formation 
initiale et au perfectionnement professionnel des 
étancheurs, couvreurs et ferblantiers.

L’AGEB...

...promeut et contrôle l’engagement de ses 
membres en matière de responsabilité sociale et 
professionnelle, ainsi que de santé et sécurité sur 
les chantiers.

...informe, conseille et assiste ses membres 
dans les domaines techniques et juridiques. Elle 
innove en intégrant le développement durable, 
le respect de l’environnement et participe à la 
transition énergétique.

...œuvre pour le strict respect des règles de 
l’Art. La qualité et la durabili-
té du travail exécuté par ses 
membres sont reconnues 
par les experts et offrent les  
meilleures garanties.
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Les formations initiales dans nos métiers

Étancheur, étancheuseÉtancheur, étancheuse Assurer la protection de bâtiments et d’ouvrages 
d’arts contre les intempéries en isolant et en ren-
dant étanches des toits plats, des terrasses, des 
avant-toits, des façades, sous-sols, ponts, tun-
nels, etc.
Durée : 3 ans de formation professionnelle initiale

Formation pratique : Dans une entreprise formatrice de 
la branche de l’enveloppe des édifices

Formation scolaire : Cours-blocs au centre de formation 
Polybat

Cours interentreprises (CIE) :  En complément à la for-
mation en entreprise et à l’école professionnelle, transmis-
sion de compétences pratiques de base

Diplôme : Étancheur, Étancheuse avec certificat fédéral de 
capacité (CFC)

Couvreur, CouvreuseCouvreur, Couvreuse Assurer l’étanchéité et l’isolation des toitures in-
clinées dans des bâtiments neufs ou à rénover en 
posant des éléments de couverture (par exemple : 
ardoises, tuiles) et d’isolation contre le froid, l’hu-
midité, la chaleur et le bruit.
Durée : 3 ans de formation professionnelle initiale

Formation pratique : Dans une entreprise formatrice de 
la branche de l’enveloppe des édifices

Formation scolaire : Cours-blocs au centre de formation 
Polybat

Cours interentreprises (CIE) :  En complément à la for-
mation en entreprise et à l’école professionnelle, transmis-
sion de compétences pratiques de base

Diplôme : Couvreur, Couvreuse avec certificat fédéral de 
capacité (CFC)

Ferblantier, FerblantièreFerblantier, Ferblantière Façonner des feuilles de tôle ou de matière syn-
thétique pour parachever l’étanchéité des toitures 
et des façades ou pour recueillir les eaux de pluie.

Durée : 4 ans de formation professionnelle initiale.

Formation pratique : Dans une entreprise formatrice de 
ferblanterie

Formation scolaire : Cours-blocs à l’école professionnelle

Cours interentreprises (CIE) :  En complément à la for-
mation en entreprise et à l’école professionnelle, transmis-
sion de compétences pratiques de base

Diplôme : Ferblantier, Ferblantière avec certificat fédéral 
de capacité (CFC)



Nos membres

022 949 18 99
info@ageb-ge.ch
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Rue de Malatrex 14
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Section Genève

Benjamin Étanchéité Sàrl
Avenue du Pailly 5
1219 Châtelaine

T 022 796 24 14

@ info@benjamin-etancheite.ch

Borga Toitures SA
Rue François-Dussaud 17
1227 Carouge

T 022 797 47 87

@ info@borga.ch

Cerutti Toitures SA
Rue Eugène-Marziano 31B
1227 Les Acacias

T 022 795 10 77

@ info@cerutti-toitures.ch

Etico SA
Rue de Veyrot 2
1217 Meyrin

T 022 304 86 86

@ etico@etico.ch

Geneux Dancet SA
Rue du Bois-du-Lan 8
1217 Meyrin

T 022 989 11 12

@ courrier@geneuxdancet.ch

Genolet Toiture Concept SA
Route des Jeunes 43
1227 Carouge

T 022 301 99 63

@ info@gtconcept.ch

Macullo SA
Rue Eugène-Marziano 39
1227 Les Acacias

T 022 827 15 40

@ info@macullo.ch

PHIDA Étanchéité (GE) SA
Chemin Barde 2
1219 Le Lignon

T 022 304 17 00

@ geneve@phida.ch

Robert Duraffourd & Fils SA
Route des Acacias 32
1227 Les Acacias

T 022 794 82 93

@ ferblanterie@duraffourd.ch

Schulthess Toiture SA
Rue du Champ Blanchod 9
1228 Plan-les-Ouates

T 022 706 17 30

@ info@schulthess-toiture.ch


