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Entreprise

Les architectes passent au verre
Les évolutions à la fois esthétique
et technique du verre offrent de
nouvelles perspectives aux
architectes. Démonstration par
l’exemple à la miroiterie Righetti
de Fléville dont le marché du
verre feuilleté performe.

A

rchitecte d’intérieur installé à Laxou, Dominique
Kempf avait un avis pour
le moins tranché sur le verre.
« Au départ, je n’aime pas. Il a
fallu que Thierry (N.D.R.L :
Thierry Utard, PDG de la miroiterie Righetti) me montre les nouvelles applications, notamment le
verre feuilleté, pour que je change
d’avis ». Ce verre se compose de
deux feuilles de verre plus ou
moins épaisses séparées par des
films intercalaires. Il y a dix ans
Thierry Utard et son frère Alban,
le directeur de la miroiterie Righetti _fondée à Nancy en 1835
(eh oui !) et installée depuis 2011
à Fléville, dans le Dynapôle_ décident d’investir dans cette technique. « Au départ, notre ambition
était de proposer des verres décoratifs, esthétiques »., explique Alban. L’effet est sacrément bluffant.
Entre les deux feuilles de verre,
on peut tout intercaler : du film
de couleur, des fibres de laine
pour un esprit japonisant, voire
du métal. Pour Dominique Kempf comme pour de nombreux
autres architectes, cette application ouvre le champ des possibilités. « Pour séparer des pièces, on
peut jouer sur des parois organiques, avec un esprit japonisant,
l’effet est incroyable », dit-il. À

Sous l’impact du sac de sable de 50 kg, le verre s’est courbé sans se briser pas ni s’étoiler. Ce test technique
souligne la résistante du verre feuilleté qui peut aussi être décoré. Photo Pierre MATHIS
Nancy, les badauds qui circulent
sur la place Thiers marchent ainsi
sur les verres feuilletés Righetti de
différentes couleurs. Des verres
qui tapent à l’œil et qui techniquement répondent aux exigences de
sécurité.

Le test du sac de sable
Démonstration par l’exemple
dans les ateliers de l’entreprise.
Devant plusieurs architectes de
Lorraine venus tout spécialement
découvrir la gamme de la miroite-
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rie, les salariés ont fait une démonstration de la solidité d’un
verre feuilleté. En partenariat
avec deux fournisseurs, la Sadev,

spécialisée dans les fixations pour
le verre, et l’unité verre de SaintGobain, ils ont monté un gardecorps en verre feuilleté. Pour la

petite idée, le montage est ultrarapide, du 15 mn chrono, avec mise
en place de l’étanchéité. Le test
consistait à projeter dessus un sac
de sable de 50 kg, d’une hauteur
de 1,80 m à plus de 2 m de
distance et « avec à l’impact une
puissance de 900 joules », indique
Thierry Utard. Le choc est naturellement violent. Le verre se
courbe, il se plie presque et revient se mettre à sa place. Sans se
briser, ni s’étoiler. De quoi en
méduser plus d’un et notamment
les architectes présents pour la
démonstration. Des évolutions se
profilent encore avec par exemple
des garde-corps extérieurs en verre dotés d’un système d’évacuation pour éviter des coulages qui
noircissent les murs. Pas étonnant
donc que le marché du verre
feuilleté représente l’activité de la
miroiterie. Les commandes s’enchaînent. Dans l’atelier, une commande de 200 parois pour
L’Oréal Paris était d’ailleurs sur le
départ.
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