MIROITIER
MIROITIÈRE
DÉCOUPER, FAÇONNER PUIS POSER
DES MIROIRS, DES PAROIS VITRÉES…

SON MÉTIER

OÙ ET COMMENT ?

BÂ TIM EN T ET TR AVA UX PU BLI CS

Dans son atelier, selon le type de verre choisi et les mesures communiquées, le miroitier ou la miroitière découpe
son ouvrage à la main, à l’aide d’une molette spéciale en acier ou grâce à une machine à commande numérique,
puis ponce les bords de la vitre pour la rendre parfaitement lisse. Il faut se déplacer sur les chantiers soit pour
l’installation de vérandas, de murs rideaux ou bien encore de verrières, soit pour la pose d’éléments et ensembles
verriers d’agencement et de décoration.
Son travail peut l’amener à collaborer avec d’autres corps de métier (gros œuvre, finition, peinture, menuiserie...).
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Vitres extérieures, miroirs, habillages muraux mais aussi mobiliers… les produits réalisés par le miroitier ou la
miroitière sont variés. On transforme et façonne le verre plat, fabriqué en général par des entreprises spécialisées,
les « transformateurs négociants » (verres trempés, verres isolants...). Après avoir dessiné et défini les mesures de
l’objet, on procède à la découpe du verre. Le façonnage consiste ensuite à travailler les bords (chants) qui peuvent
être polis, chanfreinés ou biseautés. On peut aussi réaliser des perçages en utilisant des forets ou des trépans à
couronnes diamantées. Lors de la création de meubles, les différents éléments de verre sont assemblés par des
techniques de collage. Il est aussi possible de décorer une réalisation par sablage ou gravure d’un motif.

SES QUALITÉS

Calme, faisant preuve de patience et de minutie, il ou elle connaît
les caractéristiques des verres (chaque vitre a ses particularités
techniques comme esthétiques), maîtrise la lecture de plans, de
schémas ainsi que la prise de mesures et les techniques de traçage.
Il faut respecter les règles et consignes de sécurité car il s’agit d’un
matériau lourd et fragile.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Les débouchés se trouvent essentiellement dans les entreprises
d’installation spécialisées sur les produits verriers de la façade,
du cloisonnement et de l’agencement intérieur ainsi que chez les
transformateurs et négociants qui fabriquent et distribuent les
vitrages élaborés. L’artisanat d’art est un autre débouché possible mais
beaucoup plus confidentiel.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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Florian

Miroitier-poseur

« Travailler dans des lieux de prestige* est
un privilège. C’est aussi une reconnaissance
de la qualité de mon travail. Cela exige une
grande qualité dans la finition, un souci du
détail qui correspond parfaitement à ma
façon de concevoir ce métier. La pose des
miroirs exige une grande rigueur. Il faut
qu’il soit parfaitement d’aplomb. Sinon,
le reflet est déformé, la perspective de la
pièce est contredite. »
*Pose de vitres et de miroirs à l’hôtel Royal Monceau et à
l’hôtel de l’Assemblée nationale

