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▼

L’association des professions 
du verre mène sa barque 
avec pertinence et travaille 
étroitement avec un labora-
toire de haute compétence, 
le Sigab. L’année écoulée 
a été riche de nouveaux 
développements.

ASSOCIATION SUISSE DU VERRE PLAT (ASVP)

En vitesse de croisière

C’ est à Bâle, le 20 mai – 
pour ne pas faillir à la 
tradition, l’assemblée se 
tient chaque année dans 

un canton différent –, que l’Associa-
tion suisse du verre plat (ASVP) s’est 
réunie pour faire le bilan de 2015 et 
se projeter jusqu’à la fin de cette 
année. Un exercice de style pour le 
président, Patrik Leutwiler, qui pra-
tique alternativement les langues de 
Goethe et de Molière, face à l’impres-
sionnant auditoire venu de tous les 
horizons de la Suisse. 

Un état des lieux satisfaisant
Sur le plan organisationnel, le président 
relève avec satisfaction que les struc-
tures de fonctionnement de l’associa-
tion sont sur de bons rails: «La pre-
mière partie de nos objectifs est 
maintenant atteinte: nos activités se 
déroulent dans des locaux adaptés à 
nos besoins. Les structures juri-
diques et administratives sont égale-
ment réglées, ce qui nous permet, 
aujourd’hui, de pouvoir travailler effica-
cement. Dans une deuxième phase, et 

en parallèle, nous avions besoin de 
nous doter de certains outils indispen-
sables à un secteur devenu complexe et 
exigeant, mais dont les acteurs avaient 
perdu beaucoup de crédibilité.»

La formation, premier chantier
Comme pour tous les métiers de la 
construction, la formation reste un 
domaine prioritaire. Les vitriers n’y 
coupent pas; il a fallu, ici aussi, redéfi-
nir les objectifs et les exigences, suite 
à la réforme de l’apprentissage. Doré-
navant, un CFC se prépare en quatre 
ans. Pour ce qui a trait à la formation 
supérieure, Patrik Leutwiler évoque 
les nouvelles dispositions: «Le nou-
veau règlement, validé par le SEFRI au 
début de l’année 2015, nous permet de 
mettre en route les brevets de contre-
maître et de chef de projet. La pre-
mière session du brevet de chef de 
projet a débuté en 2016 à Olten. Les 
sessions pour la Suisse romande débu-
teront en 2017.» Les candidats suivront 
les cours sur pratiquement deux ans. 
Autrement, le président, enthousiaste 
sur la participation de l’ASVP aux 
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ASSOCIATION SUISSE DU VERRE PLAT (ASVP)

indique que l’accent sera porté sur la 
consolidation des acquis et le déve-
loppement de la formation continue, 
en mettant en exergue les principes 
moteurs: «Nous voulons privilégier le 
contact humain et la simplification 
des procédures.» 
Sur un plan technique, Markus Laübli, 
directeur du Sigab, a annoncé la créa-
tion d’un groupe de travail, en coopéra-
tion avec le BPA1, la fédération FFF2 
et le CSFF3, au sujet de la nouvelle 

Les vitriers ont décidé de donner 
davantage de visibilité à la formation.
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premiers SwissSkills de Berne en 2014, 
s’est fait le porte-parole du comité pour 
inciter l’assemblée à voter une partici-
pation aux SwissSkills de 2018.

Normes et directives, 
second terrain d’action
Dans une branche où le matériau est 
cassable et à risque, et dans laquelle 
les exigences techniques sont par 
conséquent élevées, une mise à jour de 
toutes les conditions-cadres s’impose. 
Constat de Patrik Leutwiler: «Notre 
branche avait besoin de documenta-
tions, de directives, voire de normes 
nettement plus précises et contrai-
gnantes. Depuis 2007, le Sigab a édité 
plusieurs documentations et, par la 
suite, plusieurs directives. Ce travail 
n’est pas terminé […] Dans quelques 
années, toutes les anciennes docu-
mentations auront été remplacées par 
de nouvelles directives. Pourtant, ce 
travail ne saurait être complet et per-

formant sans la mise en place d’une 
norme SIA propre aux métiers du 
verre. Le concept vous a été présenté 
en 2014, lors de notre assemblée géné-
rale à Genève, et son élaboration est 
actuellement en cours.»

Hyperactivité contrôlée
De son côté, le directeur, Danilo 
Pirotta, est revenu sur un exercice 
marqué par des agendas bien chargés. 
L’Ecole de la construction à Toloche-
naz a poursuivi la modernisation de 
l’atelier verre avec la mise en place 
d’une rectiligne et d’un pont roulant; 
l’entreprise Demenga a offert un 
porte-ventouse. Dans le domaine du 
marketing, une commission a été 
constituée pour élaborer un nouveau 
concept, plus global, basé toutefois 
sur la formation. C’est ainsi qu’une 
brochure et un film ont été réalisés 
pour présenter le métier de vitrier. 
«Ce matériel est mis gratuitement à 
la disposition des membres», sou-
ligne le directeur. Quant à l’avenir, il 
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directive Sigab 002, dont le thème 
est Le verre et la sécurité. Autrement, 
le laboratoire a mené 105 expertises 
et 1741 verres ont été évalués. Les 
experts ont été particulièrement actifs 
pour ce qui touche aux apparitions 
optiques, et, dans le domaine des bris 
de verre, à l’incompatibilité entre 
matériaux. Il annonce, pour terminer, 
que le BPA recommande la pose de 
verre de sécurité pour les portes et les 
parois de séparation en verre.
Enfin, six nouveaux membres sont 
venus renforcer les rangs de l’ASVP, 
avant que – insoutenable suspens! –, la 
date et le lieu de la prochaine assem-
blée ne soient dévoilés: le 19 mai 2017, 
à l’Ecole de la construction à Toloche-
naz. L’hôte a promis un programme 
festif digne des Vaudois.•

TexTe eT phoTographies: annie admane

1 Bpa: Bureau de prévention des accidents
2 FFF: association suisse des fabricants de fenêtres 

et façades 
3 CsFF: Centrale suisse fenêtres et façades

Markus Laübli, directeur du Sigab, 
a informé qu’un groupe de travail avec 

le BPA, la FFF et le CSFF était en train d’être 
créé autour du thème Le verre et la sécurité.

Des accidents à prévenir
Urs Kamer en charge de la question sécurité, a mentionné 
une baisse du nombre des accidents, mais aussi une augmentation 
de leur coût. Deux axes essentiels sont à prendre en considération: 
éviter les chutes et faire attention à l’amiante. Certaines règles lui 
semblent incontournables et la formation de personnes de contact 
pour la sécurité au travail (PERCO) est encouragée.

Les règles vitales pour la branche du verre plat 
    1. Eviter les chutes;
    2. Utiliser une échelle appropriée;
    3. Sécuriser les objets;
    4. Manipuler les machines conformément aux directives;
    5. Arrêter et sécuriser les installations;
    6. Utiliser des voies de circulation sûres;
    7. Elinguer correctement les charges;
    8. Pas d’improvisation sur le chantier;
    9. Eviter de produire de la poussière d’amiante;
10. Porter l’équipement de protection.

Journées PERCO en 2017 
Tolochenaz, le 18 janvier 2017 et Aarau, le 19 janvier 2017 

Thèmes: Fixations de charges (ventouses);
Pas d’improvisation sur les chantiers (à confirmer).


