
40 ans du SIGAB

Institution établie dans le secteur suisse de la construction
Peu avant le semi-confinement, nous avons pu porter un toast pour les 
40 ans du SIGAB. Le SIGAB existe en tant que fondation depuis février 
1980. Les premiers bureaux étaient situés dans la ville de Zurich et SIGaB 
s‘écrivait encore avec un petit a. Plus tard, le bureau a déménagé à 
Schlieren, l‘équipe s‘est agrandie et le petit a est devenu un A majuscule. 
Markus Läubli est à la tête de l‘institut depuis 2009.
>> plus

Protéger et nettoyer correctement le verre au 
quotidien sur les chantiers

Comment éviter les rayures coûteuses
Les objets de luxe privés sont soignés et protégés, mais le verre de 
haute qualité est exposé tous les jours sur les chantiers sans aucune 
protection. Il s‘en suit des rayures d‘intensité variable et des réparations 
coûteuses. De nombreuses rayures pourraient être évitées en protégeant 
le verre et en le nettoyant de manière professionnelle.
>> plus

Les principaux événements liés au verre en 2021

Rencontre-verre du SIGAB, Glasstec et Windays
Dans la mesure où il sera possible l‘année prochaine de (ré)organiser 
des événements majeurs avec les mesures de protection et d‘hygiène 
appropriées, nous vous décrivons ci-dessous les trois plus importants 
événements de 2021 dans le domaine du verre: 
>> plus
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La sécurité lors du transport du verre

Fiche thématique n°33095 de la SUVA
Des accidents graves, parfois mortels, peuvent se produire lors du 
chargement, du déchargement, du transport et de l’entreposage de 
vitrages et d’éléments de fenêtres. Chaque accident est un accident de 
trop. Une bonne planification logistique est indispensable pour réduire 
les risques. Cette fiche thématique de la SUVA vous aidera à mieux 
planifier et exécuter vos transports. 
>> plus

Commission SIA 268 

Publication du cahier technique 2057 «Constructions en verre» 
de la SIA en préparation
La Commission de la norme SIA 268 continue à travailler intensivement 
sur la première base de calcul nationale pour le matériau de construction 
qu‘est le verre. La période de consultation publique a expiré à la mi-juillet 
2020. Les commentaires reçus sont actuellement en cours de vérification. 
La version révisée du cahier technique doit être approuvé ensuite par 
différentes instances de la SIA, avant de pouvoir être publiée. 
>> plus

Le verre dans la construction en images

Gros plan: Swiss Re NEXT à Zurich
Il y a trois ans, Swiss Re a inauguré le nouveau bâtiment NEXT au 
Mythenquai de Zurich. Il a été conçu par le bureau d‘architecture bâlois 
Diener & Diener. Une première façade de verres ondulés caractérise 
l‘aspect du nouveau bâtiment. La façade est composée de 920 verres 
feuilletés de sécurité courbés en verre float, d‘un poids total de 377 tonnes 
et d‘une surface totale de près de 6’500 m2. 
>> plus
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