La Suisse remporte pour la première fois 4 médailles d'or aux
championnats du monde des couvreurs
Communiqué de presse Enveloppe des édifices Suisse (Association suisse des entreprises
d'enveloppe des édifices)

12.11.2022 - La Suisse sous une pluie de médailles d'or : Lors des 28e championnats du
monde des jeunes couvreurs de l’IFD, l'équipe suisse a obtenu la médaille d'or dans les
quatre disciplines. Du 9 au 11 novembre, la compétition s'est déroulée à Saint-Gall. La
Suisse a également reçu le prix spécial du président de la Fédération internationale des
métiers de la couverture (IFD) dans la catégorie couverture métallique.
Lors des 28e championnats du monde des jeunes couvreurs de l’IFD, la joie de l'équipe suisse était immense
: les huit participants sont rentrés chez eux avec une médaille d'or. Ils ont obtenu l'or par équipe de deux
dans les catégories de l’étanchéité, la couverture, la couverture métallique et la façade. Les vainqueurs :
Médaille d'or de la catégorie étanchéité
•
•

Simon Amrein, employeur: Odermatt Bedachungen + Spenglerei AG, Dallenwil NW
Dominik Schwab, employeur: Hubschmied AG, Ins BE

Dans la catégorie «Etanchéité», la Suisse partage la médaille d'or avec l'Autriche - il n'y a pas de second.
Médaille d'or de la catégorie couverture
•
•

Sven Grüninger, employeur: A. Kuster AG, Weinfelden TG
Lukas Nabulon, employeur: Altherr Urnäsch AG, Urnäsch AR

Médaille d'or de la catégorie couverture métallique + prix spécial du président de la IFD
(Fédération internationale des métiers de la couverture)
•
•

Andreas Wirth, employeur: Dux Spenglerei & Blechtechnik GmbH, Wolfertswil SG
Lucas Löpfe, employeur: Fritz Gresser AG, Widnau SG

Médaille d'or de la catégorie façade
•
•

Fabian Graf, employeur: Graf Bedachungen AG, Bleiken BE
Patrick Güttinger, employeur: Streule + Alder AG, Rorschach SG

En tête depuis des années - dixième médaille d'or en couverture
Depuis des années, la Suisse prouve qu'elle vise haut dans le domaine de la couverture. Ainsi, la médaille
d'or en couverture de cette année est la dixième dans cette catégorie. Cependant, le fait que la Suisse soit
en tête dans les quatre disciplines est une première. C'est en outre la première fois que la Suisse reçoit le
prix spécial dans la catégorie couverture métallique. Arthur Müggler, président du comité central
d'Enveloppe des édifices Suisse, déclare à ce sujet : «Les bons résultats de l'équipe suisse montrent à quel
point la formation dans les métiers de l'enveloppe des édifices est de qualité.»
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Les épreuves obligatoires et libres devant un jury international
Les mercredi 9 et jeudi 10 novembre, la partie imposée des championnats du monde s'est déroulée à la
halle Olma à St-Gall. Les travaux ont été évalués par un jury international. Avec la partie libre du vendredi
11 novembre, les participants se sont disputé le prix spécial du président de la Fédération internationale
des métiers de la couverture (IFD). La IFD organise l'événement. La remise des prix a eu lieu le soir du 11
novembre à bord du MS Sonnenkönigin sur le lac de Constance, devant la ville autrichienne de Bregenz.
Des participants de huit pays
Lors des championnats du monde des métiers, des équipes de différents pays s'affrontent pour devenir
les meilleurs spécialistes de l'enveloppe des édifices au monde. Cette année, 23 équipes de deux, dont
trois femmes, provenant de huit pays ont participé au concours. Pour la Suisse, les équipes classées
première et deuxième des championnats suisses 2018 se sont disputées les médailles. Les autres pays qui
ont concouru cette année sont l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie et le
Royaume-Uni (UK).
Saint-Gall au lieu de Pékin
À l'origine, les 28e championnats du monde des jeunes couvreurs auraient dû avoir lieu à Pékin en 2020.
Mais en raison de la pandémie, cela n'a pas été possible et St-Gall a pris en charge l'organisation. Il
s'agissait de la troisième édition en Suisse après les championnats du monde de 1999 à Zurich et ceux de
2012 à Lucerne.
AU SUJET D’ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE
Fondée en 1907, Enveloppe des édifices Suisse est aujourd'hui le centre de compétences de la branche
de l'enveloppe des édifices. En tant qu'association nationale de la branche, Enveloppe des édifices Suisse
représente les métiers de couvreur, d'étancheur et de façadier et gère, avec cinq associations partenaires,
les centres de formation Polybau à Uzwil (SG) et Polybat aux Paccots (FR). Chaque année, environ 800
spécialistes de l'enveloppe des édifices sont formés sur ces deux sites. Grâce à une étroite collaboration
avec les fabricants, les spécialistes de l'enveloppe des édifices, la science, la recherche, la technique ainsi
que l'architecture et la planification, des solutions et des produits innovants et orientés vers l'avenir sont
développées. Avec des concepts globaux de technologie du bâtiment, les spécialistes de l'enveloppe des
édifices apportent des réponses efficaces au changement climatique et contribuent, avec la voie royale
e+, à ce que les objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération deviennent réalité dans le
secteur du bâtiment. En outre, Enveloppe des édifices Suisse s'engage pour des conditions de travail
sûres et équitables.
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