
   
 

 

 

Opérateur en démantèlement 
de verre plat 

 
Temps estimé Groupe Formateur(s) 

25 jours MIN.  4 participants 
MAX. 12 participants 

Vitriers et verriers 
professionnels 

et formateurs CDC 

 
1. Rappel du contexte 
 
Contrairement au recyclage du verre creux, le recyclage du verre plat n’en est 
encore qu’à ses balbutiements.  
En effet, hormis la récupération du calcin issu des déchets de production et de 
transformation du verre plat, le recyclage des vitrages en fin de vie requiert un tri 
sélectif de qualité et organisé. 
Plusieurs projets novateurs se mettent en place, notamment dans le cadre de la 
circularisation des bâtiments à déconstruire ou à rénover. Le secteur verrier est 
très actif dans ces projets et la formation d’opérateur de démantèlement du 
verre plat permettra l’engagement de plusieurs candidats qui auront la chance 
de participer au lancement de cette filière de démantèlement en Wallonie !  
 
 
2. Public cible 
 
Demandeur d’emploi 
 
3. Pré-requis 
 
Aucun  
 
 
4. Objectifs de la formation  
 
  
Rendre les candidats capable de : 
 

• Manipuler le verre en toute sécurité & ergonomie 
• Reconnaître les différents types de verre 
• Comprendre et pouvoir anticiper les risques 
• Pouvoir conduire un chariot élévateur 
• Travailler avec la machine de démantèlement 

 
 
 



   
 

 

 
 
 
5. Contenu de formation 
 

 
Théorie & pratique au Centre :  

• Découverte du verre & identification des types de verre (2 jours) 
• Manipulation ergonomique et sécurisée du verre (3 jours) 
• Travailler avec la machine en collab. avec formateur (2 jours) 

 
Compétences transversales : 

• Secourisme de base (3 jours)  
• Brevet cariste (5 jours) 
• VCA – sécurité de base (2 jours)  

 
Stages 

• Utilisation de la machine de démantèlement sur site (7 jours) 
 
 
 
6. Modalités pratiques 
 
6.1. Lieux de formation 
 
En fonction des thématiques, la formation se fera en partie dans le centre de 
compétence Cefoverre à Jumet, dans les centres de compétences Forem 
Logistique et Construform de Grâce-Hollogne et sur le site de AGC Hannut. 
 
6.2. Planning 
 

• Séance d’information le 21 mars de 9h à 12h sur le site AGC d’Hannut 
• 18 journées de formation et 7 journées de stage entre le 24 mars et le 28 

avril 2023 
 
 
6.3. Modalités d’inscription 
 
Informations et inscriptions auprès de Mr. Olivier Bertrand : 0474/19.00.33 ou 
019/33.08.81 
 

 

 

 

 


