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COVID-19
Malgré le contexte exceptionnel lié au COVID-19 affectant la France, l’UDIVP se
tient à votre disposition et maintient ses services, en souhaitant un rapide
retour à la normale.

ACTU
GUIDE DE PRÉCONISATIONS
SANITAIRES SUR LES CHANTIERS
Le Guide de l'OPPBTP Covid-19 est paru. L'UDIVP
vous propose un document d'aide à l'utilisation de
ce guide et des différents outils et
recommandations ministérielles parus depuis.
Consulter

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compte tenu du contexte actuel, l’Assemblée
Générale UDIVP prévue le 25 juin ne se tiendra
pas à Annecy. Une Assemblée Générale
dématérialisée (visio-conférence) vous sera
proposée.

SÉCURITÉ
Que vous soyez en remplacement de vitrage ou
en réalisation complète, les travaux sur verrières
sont des ouvrages de technicité. Pour autant, la
sécurité des intervenants passe avant tout.

Prévention des risques de chute de hauteur :
L'UDIVP travaille actuellement à l'établissement
d'un guide de bonnes pratiques , intervention sur
verrière : technique et sécurité.

SUIVEZ-NOUS !
L'UDIVP communique sur les réseaux sociaux
abordant différents sujets qui vous concerne
(sécurité, normes, technique, AG, CA etc.)
N'hésitez pas à partager vos projets, vos avis sur
nos différentes pages.

PARTENAIRES

CILPAK
Éditeur de solutions logicielles pour la miroiterie, à l’écoute des installateurs,
Clipak a développé une application de gestion des interventions sur
smartphone et tablette. Contactez-nous pour une démonstration au
01.48.89.60.16 ou à partir de notre site www.Cilpak.fr
Consulter

S’agissant des travaux
de l’UDIVP dont les
aspects traitent de la
sécurité, la contribution
d’Anticip’BTP a été
précieuse. Anticip’BTP
est un cabinet

APFV est l'Association
des Professionnels du
Film Pour Vitrage. APFV a
la charge des travaux de
normalisation, organise
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bain et les douches.
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L'AVENIR DU VERRE SE
CONSTRUIT AUJOURD'HUI
L’Union des Installateurs de Verre Plat (UDIVP) est
l’organisation syndicale représentative des métiers
de miroitiers installateurs et relatifs aux travaux de
miroiterie bâtiment en général. L’UDIVP représente
aujourd’hui 120 sociétés adhérentes et
partenaires. L’UDIVP est membre associée de la
FFPV.
Consulter le site
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