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La ferblanterie, un art  
à perpétuer
Toitures traditionnelles en pente ou toits plats contemporains: ce sont eux qui embellissent 
nos villes et leur confèrent une identité particulière. Qui n’a pas grimpé le sommet d’une 
colline pour admirer la diversité des toitures en cuivre, zinc, ardoises naturelles et tuiles  
en terre cuite? Inscrite dans la lignée d’un savoir-faire ancestral, l’entreprise  
Robert Duraffourd & Fils SA a su s’adapter aux exigences et normes actuelles. 

Robert Duraffourd & Fils SA est une entreprise familiale, 
active dans les cantons de Genève et Vaud depuis plus 
de 20 ans, qui exécute tous travaux de ferblanterie, cou-

verture, étanchéité, isolation et entretien. Selon les recomman-
dations de la Suva (Caisse nationale suisse d’assurance en cas 
d’accidents), elle intervient également pour la mise en sécurité 
des toitures. Sous la direction de Robert Duraffourd, rejoint 
par son fils Alexandre, la société emploie aujourd’hui une 
quarantaine de collaborateurs qualifiés, qui s’adressent à une 
clientèle variée (particuliers, collectivités, régies, architectes, 
etc.). Pour ces artisans, la qualité d’exécution est le maître mot, 
qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations. A 
leur actif, des projets de toute taille, parmi lesquels plusieurs 
réalisations sur des bâtiments classés. 

Un toit en bonne santé 

«La réfection de toitures anciennes implique le démontage 
complet de la toiture d’origine, puis la construction de la 
nouvelle. Notre travail va du traitement de la charpente à la 
pose de lattage, en passant par la sous-couverture souple ou 
isolante, explique le patron de l’entreprise. Une fois la cou-
verture posée, les ferblantiers installent les chenaux, ainsi 
que toutes les différentes garnitures pour cheminées, venti-
lations, verrières, lucarnes, etc. Ces travaux de restauration 
sont minutieux et peuvent s’avérer complexes. De plus en 
plus, les panneaux solaires sont intégrés harmonieusement 
dans les toitures». 
Robert Duraffourd & Fils SA construit et rénove également 
les toitures plates. Elle travaille actuellement sur trois nou-
velles constructions à Carouge, qui sont exécutées selon les 
normes et recommandations actuelles. Un autre chantier qui 
s’est terminé récemment concernait un bel ensemble classé 
situé à Champel. Enfin, l’entreprise se charge de l’entretien 
des toitures, ce qui comprend la révision totale, la recherche 
d’infiltrations et le démoussage. Pour assurer la relève,  
Duraffourd & Fils SA forme des apprentis; plusieurs CFC 
ont été obtenus en couverture, ainsi qu’en ferblanterie. 
Un bon score, car les candidats ne courent pas les rues: 
«Si c’est un beau métier, il est néanmoins rude, précise  

Alexandre Duraffourd. Il faut être prêt à travailler par tous 
les temps et ne pas craindre le vertige». 
Quelle que soit l’ampleur du projet, les ferblantiers-couvreurs 
interviennent rapidement, efficacement et avec professionna-
lisme. Ils se rendent volontiers sur place afin d’évaluer les tra-
vaux, puis réalisent un devis gratuit et sans engagement. n

Véronique Stein

P
U

B
L

I
R

É
D

A
C

T
I

O
N

N
E

L

Robert Duraffourd & Fils SA 
Route des Acacias 32 - 1227 Les Acacias
Tél.: 022 794 82 93 
ferblanterie@duraffourd.ch
www.duraffourd-ferblanterie.ch


