UN MÉTIER, UN AVENIR
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Miroitier

Dans la zone
d’activité
d’Aubenas,
la Miroiterie
Vivaraise était au
départ une création
du grand-père de
Patrick Reynier. Il
était alors, dans la
plus pure tradition
de ce métier,
miroitier et vitrier.

Le vitrier, comme son nom l’indique,
découpe et pose les vitres sur les portes,
les fenêtres et toutes autres menuiseries.
Cette pratique était courante quand les
vitres étaient encore simples, mais avec
le double et maintenant le triple vitrage
imposés, le vitrier se trouve un peu rejeté
à la marge. Il ne faut pas confondre le
vitrier avec le maître verrier ou vitrailliste
qui crée et compose les vitraux des églises
et des maisons, en verre coloré. Quant au
miroitier, il transforme le verre et le miroir
en le façonnant, le polissant, le biseautant.
Il apporte une valeur ajoutée à la matière
première qu’il travaille.
Avec le temps, l’activité de la Miroiterie a
évolué. Bien sûr auparavant les menuiseries
étaient livrées et posées non vitrées. Le
vitrier intervenait donc en aval de la pose
de ces menuiseries, sur les chantiers de
rénovation ou de construction neuve ou
encore à l’atelier. Aujourd’hui il en est tout
autrement. Les menuiseries se posent déjà
équipées. Alors fort logiquement, l’activité
s’est déportée vers la pose des menuiseries
elles-mêmes. « Au fil des années, notre
activité de miroitier vitrier a fortement
baissé, reconnaît Vincent Lagarde, associé
de Patrick Reynier. Dans les années quatrevingt, nous nous sommes mis à poser des
menuiseries en PVC et en aluminium. Nous
ne travaillons plus les menuiseries en
bois. » Il faut savoir que six menuiseries
sur dix sont en PVC. Cette matière est
moins onéreuse et ne nécessite aucun
entretien. Puis les améliorations techniques
apportées à la matière première a rendu
la production de plus en plus performante
au niveau thermique notamment. Et grâce
à l’obtention du label RGE, après que
Patrick Reynier ait suivi une formation
sur l’étanchéité à l’air et l’interface entre
chaque métier, la qualité de la pose est ainsi
assurée.
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Désormais l’activité de la Miroiterie se
décline aux deux tiers sur la pose de
menuiseries, portails et volets et un
tiers sur la vitrerie miroiterie, alors que
pourtant elle est la base originelle du
métier. « Le développement des magasins
de bricolage qui ont pris d’importantes
parts de marché sur les produits standards
comme les miroirs façonnés, la chute de
l’utilisation du bois en menuiserie et les
menuiseries sortant d’usine déjà vitrées ont
complètement métamorphosé le métier »
constate Patrick Reynier. Ce sont désormais
seulement sept personnes qui travaillent
entre le bureau, l’atelier et les chantiers et
dans un rayon de trente-cinq kilomètres
autour d’Aubenas.
Restent à l’atelier, deux anciens vitriersmiroitiers qui rendent de multiples petits
services aux clients venant qui faire couper
un petit morceau de verre, qui polir les
crêtes d’un miroir. « Il existe des formations
dans les écoles préparant au CAP de vitrier
miroitier, mais c’est un métier qu’il faudrait
revaloriser, il en a vraiment besoin, assure
Vincent Lagarde. »
Vitrier-miroitier c’est un beau métier,
et aujourd’hui, il est nécessaire de se
rapprocher d’autres artisans du batiment,
car ce métier, il faut savoir le faire vivre
avec son temps et aussi apprendre à
composer avec les évolutions imposées par
notre société. ■
B.A.

Miroiterie Vivaraise
Patrick Reynier
et Vincent Lagarde
23 chemin de Ripotier Haut
07200 Aubenas
04 75 35 06 31
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Un métier en mutation

concrètement
le

métier...

L’usage des verres est de plus en plus prisé
dans l’architecture des villes et le bâtiment
en général.
En fait, Miroitier désigne deux métiers
distincts.
Technicien des produits verriers, le miroitier
ne fabrique pas le verre.
Le miroitier d’art, lui, conçoit ou restaure
des miroirs décoratifs.
Miroitier–verrier ou techniverrier
Miroitier désigne en réalité deux métiers
distincts :
le miroitier du BTP pose des surfaces
de glace ou de verre de dimensions et
d’épaisseurs diverses pour isoler, fermer,
protéger, abriter ou décorer tout type de
bâtiment.
La découpe et la pose dans des supports ou
des châssis préalablement construits sont
les principales opérations réalisées par un
miroitier du secteur du BTP (second œuvre
et finition).
Le miroitier d’art, quant à lui, crée
ou transforme ou reproduit des objets
variés (habillages muraux, mobiliers…) en
transformant le verre plat fabriqué par des
entreprises (Saint-Gobain, par exemple).
En atelier, il coupe, façonne et décore le
verre, dessine et définit les mesures de
l’objet à découper. Il réalise ainsi un miroir
personnalisé selon la demande. Il peut aussi
créer des objets décoratifs. Le miroitier d’art
peut également pratiquer la restauration de
miroirs anciens. C’est lui qui assure la pose
des miroirs chez le client.
Études / Formation
Plusieurs formations et diplômes préparent
aux métiers du verre.

apprendre
Version bâtiment :
- CAP constructeur d’ouvrages du bâtiment
en aluminium, verre et matériaux de
synthèse,
- Bac pro aménagement et finition du
bâtiment,
- Bac pro ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et matériaux de synthèse,
- BP (brevet professionnel) construction
d’ouvrages du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de synthèse,
- BTS bâtiment.
Version métiers d’art :
- CAP arts et techniques du verre, option
décorateur sur verre,
- Bac pro artisanat et métiers d’art, option
verrerie scientifique et technique,
- BMA (brevet des métiers d’art) arts et
techniques du verre,
- DMA (diplôme des métiers d’art) décor
architectural, option arts du verre et du cristal.
Les formations dans le cadre de
l’apprentissage et des contrats de
professionnalisation sont toujours possibles.
Évolutions possibles
En atelier, un miroitier salarié titulaire
d’un bac pro, d’un BMA ou d’un DMA peut
accéder à des responsabilités d’équipe.
Il peut aussi à terme s’établir à son compte
dans le cadre des métiers d’art et de
l’artisanat.
Et peut-être, serez-vous attiré par l’option
verrerie scientifique qui intervient dans la
réalisation d’objets en verre à destination
professionnelle en biologie, santé…
En savoir plus, trouver une école
www.onisep.fr › Fiches formation
www.jcomjeune.com/article-metier/miroitier
www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr
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Pour devenir vitrier
miroitier et les inévitables
extensions liées à cette
activité plusieurs diplômes
sont proposés :
« CAP (Certificat
d’Aptitudes
Professionnelles)
Construction d’ouvrages
du bâtiment en
aluminium, verre et
matériaux de synthèse »
qui se prépare en deux
ans et est accessible
aux jeunes à la sortie
du collège. Il permet
d’acquérir les gestes et
les connaissances de
base de la profession
pour accéder à un poste
d’employé qualifié.
« BEP (Brevet d’Etudes
Professionnelles)
Technique des métaux, du
verre et des matériaux de
synthèse » qui se prépare
en un an après un CAP
présenté ci-dessus
« Bac Pro Métal,
aluminium, verre et
matériaux de synthèse »
qui se prépare en deux
années.
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