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† POUR INDUSTRIE

DU † POUR DURABLE
FED † POUR FÉDÉRATION

La Fédération du Verre a rejoint au 1/1/2010 GSV et
FETRA avec pour objectif de créer une synergie entre les
trois fédérations, grâce à une mise en commun des compétences, des infrastructures et des équipements, en un
seul lieu: inDUfed était né.

SCOPE
Les 3 fédérations regroupent 134 membres, occupent à
l’heure actuelle quelque 19 collaborateurs et disposent
de plus de 60 mandats dans divers organismes et associations.
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STEEL

GLASS

PAPER
CONVERTING

TOTAL

TURNOVER (Million €)
2010
2011

8.300 (e)
8.850 (e)

2.250 (e)
2.300 (e)

3.346
3.472 (p)

13.896
14.622

ADDED VALUE (Million €)
2010
2011

1.150 (e)
1.250 (e)

675 (e)
680 (e)

1080 (e)
1100 (e)

2.905
3.030

PRODUCTION (Million t)
2010
2011

8
8

1,105
1,060

2.088 Million €
2.209 Million € (e)

EXPORT (Million €)
2010
2011

6.000
6.300

1.999
2.061

1.559
1.568 (p)

9.558
9.929

EMPLOYMENT
2010
2011

14.274
14.197

8.322
8.291

9.271 (e)
8.938 (p)

31.867
31.426

NUMBER OF MEMBERS
2010
2011

13
13

45
45

76
72

134
130

(p) provisoire
(e) estimation

P. 4

-

ORGANIGRAMME inDUfed

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 31/12/2011

GENERAL MANAGER

Robert W. JOOS

OPERATIONS & HR MGR

Lieve VANLIERDE

STRATEGIC & EXTERNAL
RELATIONS MGR

Roland DERIDDER

ENERGY & ENVIRONMENT

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

ECONOMICS

ADMINISTRATION

Luc BRAET

Lieve VANLIERDE

Claire EELENS

Kristel BIJNENS

Emilie BUTAYE
Stefan DE KEIJSER

Yves JACOBS
David ROZENBLUM
Françoise BOUCHER
Cora DE GREEF

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX
Albert HAMAIDE
Luc DUMONT

Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT
Christine ETIENNE
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L’Administrateur délégué, R. Deridder

Le Président, J. F. Heris

ORGANISATION
INTERNE DE LA FIV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 31/12/2011

F É D É R AT I O N D E L ’ I N D U ST R I E D U V E R R E

Changement de Président et d’Administrateurs au 23 mai 2012
PRÉSIDENT

MEMBRES

J.F. HERIS

M. BOUCKAERT

Président & C.E.O.

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder

Directeur Général

AGC GLASS EUROPE
Chaussée de La Hulpe 166
1170 BRUXELLES

SOLIVER N.V.
Groenenherderstraat 18
8800 ROESELARE

SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

M. DURANT
Administrateur délégué

VICE-PRÉSIDENT

F. DEKNUDT

P. GERARD
Vice-Président
Manufacturing & Research

G. LE GAVRIAN

B. MARCHAND
Vice-Président

DUROBOR S.A.
Rue Mademoiselle Hanicq 39
7060 SOIGNIES

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V.
Lasne Business Park
chaussée de Louvain 431, Building F
1380 LASNE

SRIW
Avenue Destenay 13
4000 LIEGE

F. MEYVAERT

R. ENGELEN

A. MARQUES

J. M. MEUNIER

Technisch Directeur

Administrateur délégué

Vice-Président

C.E.O.

EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166
1170 BRUXELLES

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

A. COPPENS

H. JACQUEMIN

F. SYMOENS

Algemeen Directeur

C.E.O.

Algemeen Directeur

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

3B-THE FIBREGLASS COMPANY
Route de Maestricht
4651 BATTICE

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5
9140 TEMSE

R. DERIDDER

P. VAN RHEDE
VAN DER KLOOT

F. VERRIEST

L. BUSTIN

Administrateur délégué

Vice-Voorzitter HR & Communication

Directeur Marketing

Manager Visé

F.I.V. asbl
Boulevard de la Plaine 5
1050 BRUXELLES

AGC GLASS EUROPE
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

KNAUF INSULATION S.A.
Rue de Maestricht 95
4600 VISE

FIV - VGI
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ORGANISATION INTERNE
au 31/12/2011

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

JEAN-FRANÇOIS HERIS
VICE-PRÉSIDENT

COMITÉ EXÉCUTIF DES TRANSFORMATEURS

ROBERT ENGELEN

FILIP VERRIEST - PRÉSIDENT

DOCUMENTATION
ET TRADUCTION

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

SECRETARIAT

LINDA TIEBOUT

ROLAND DERIDDER

ANNE-SOPHIE CARTON

DEPARTEMENT SOCIAL

YVES JACOBS

DEPARTEMENT
TECHNIQUE-ENVIRONNEMENT

EMILIE BUTAYE
LUC DUMONT

DEPARTEMENT
ECONOMICO-JURIDIQUE

GROUPE DE TRAVAIL SECURITE
& ENVIRONNEMENT

JAN MANGELSCHOTS
CLAIRE EELENS
GROUPE DE TRAVAIL HR

Commission
Questions sociales

Commission
Environnement & Energie

Commission
Glass Award

FILIP VERRIEST

Commission
Sécurité et
Hygiène du Travail

Commission
Publications

Commission
Economie

GROUPE DE TRAVAIL
INTERETS DE LA PROFESSION

FRANKY SYMOENS
Groupe de travail
Formation professionnelle

Commission
Construction durable

Commission
Verre HR/acoustique
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REPRÉSENTATION
DES ORGANISMES VERRIERS
BELGES

ORGANISATIONS VERRIÈRES BELGES

±2,300 MIA €

±411 MIO €

F.I.V./V.G.I.
PRODUCTEURS & TRANSFORMATEURS

CONFEDERATION CONSTRUCTION
VITRIERS

45 MEMBRES

±1.800 MEMBRES
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REPRÉSENTATION
DANS LES AUTRES
ORGANISMES VERRIERS

La F.I.V. est membre du Comité Exécutif
de Glass Alliance Europe

ORGANISATIONS VERRIÈRES EUROPÉENNES

GLASS ALLIANCE EUROPE

13 FÉDÉRATIONS
NATIONALES

GLASS FOR
EUROPE

GLASS FIBRE
EUROPE

VERRE PLAT

FIBRES

EDG

ESGA

VERRE
DE TABLE

VERRE
TECHNIQUE

FABRICANTS EUROPÉENS DE VERRE

P. 10

FEVE
VERRE CREUX

L'ANNEE 2011
LE SECTEUR CONTINUE A
CROIRE EN SON AVENIR
MALGRE UN CLIMAT
CONJONCTUREL TOUJOURS
MOROSE

Si la courbe de conjoncture du secteur établie par la BNB
qui était descendue jusque -60 en février 2009, est remontée
depuis, quoiqu’en dents de scie, elle reste malheureusement
bien en dessous de son niveau de la mi-2007.
Courbe de conjoncture

Les exportations verrières belges, vitales pour le secteur
qui, pour rappel, exporte un volume supérieur à sa propre
production, ont particulièrement souﬀert de la crise. Elles
ont connu une baisse de 21% en 2009. Le secteur n'avait jamais connu un tel niveau de baisse au cours des 50 dernières
années. La baisse de 2009 (-21%) était même supérieure à
celle encourue lors de la crise pétrolière (-15% en 1975). S'il
y a redressement en 2010 et 2011, on reste encore loin du
niveau atteint avant la crise.

w w w. v g i - f i v. b e
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Export, Import et Solde
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Import millions €

Le volume de la production belge de verre reste fort bas.
Depuis la ﬁn des années soixante, jamais le secteur n’avait
produit un niveau inférieur au million de tonnes (maximum historique : 1.631.000 tonnes en 1998). On était
ainsi retombé à un niveau équivalent à celui du milieu
des années soixante. Le niveau est quelque peu remonté
en 2010 par rapport à 2009 mais il a reculé de quelque
5% en 2011.
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Quant à l’emploi, il a, dans ce contexte, diminué lui aussi
de quelque 5% en 2011. Le secteur aura donc perdu plus
de 3.000 emplois depuis l’an 2000.
La rentabilité du secteur n’a quant à elle été suﬃsante
que trois années au cours de la dernière décennie : en
2001, 2002 et 2008. Elle était à nouveau négative en 2009.
Les globalisations pour 2010 et 2011 ne sont pas encore
disponibles mais les résultats partiels connus ne sont pas
rassurants pour ce critère.

Une analyse, par sous-secteur, de ce volume indique que
la part du secteur dit des autres produits (ﬁbre de verre
textile, laine de verre pour l’isolation, verre multicellulaire,
tubes en verre etc…) se maintient dans le total de la production, ceci d’autant plus que la crise a plus fortement
touché le secteur qui reste le plus important en volume,
à savoir celui du verre plat.

Le secteur continue néanmoins à croire en son avenir.
Les résultats de l’enquête d’automne 2011 de la Banque
Nationale indiquent en eﬀet que plus de 50% des entreprises verrières interrogées ont signalé une augmentation
des investissements pour 2012 par rapport à 2011.

Production en tonnes
1.750.000
1.600.000
1.450.000
1.300.000
1.150.000
1.000.000
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L’augmentation des investissements devrait par ailleurs
être importante : plus de 30% en 2012. D’autre part, plus
de 30% des investissements prévus seraient motivés par
une extension des capacités contre quelque 55% par le
remplacement d’équipements existants et quelque 11%
par la recherche d’une diminution des coûts. Les investissements en matière de protection de l’environnement
seraient également en augmentation.
Les chercheurs du secteur n’ont de cesse que de découvrir de nouvelles applications pour un matériau dont les
potentialités semblent quasi inﬁnies.

62%
%

Le secteur verrier continue
ainsi à oﬀrir d’excellents produits dont la valeur ajoutée et
le contenu technologique ne
cessent d’augmenter, sans
compter les nombreuses applications qu’il peut aujourd’hui oﬀrir en matière de
décoration et aménagement
intérieur des bâtiments
comme pour l’emballage alimentaire, pharmaceutique ou
de la parfumerie…

Les produits (ex. laine de verre sans solvants, miroirs sans
mercure et sans plomb) comme les procédés de fabrication (moins de CO2, moins de poussières, moins de rejets
substances toxiques) sont aussi de plus en plus respectueux de l’environnement.
Parmi les produits à haute valeur ajoutée : la ﬁbre de verre
sans solvant pour l’isolation, la ﬁbre de verre destinée aux
pales des éoliennes et au renforcement des châssis en
PVC , le verre destiné aux panneaux photovoltaïques, le
verre anti-bactérien, le verre «easy clean», le verre multicellulaire, le pare-brise automobile avant dégivrant, le
pare-brise avec couche réﬂéchissante permettant de diminuer le recours à la climatisation, les vitrages super isolants et de sécurité pour le bâtiment et l’automobile
toujours plus performants pour notre confort, notre sécurité et l’environnement comme pour l’embellissement
de tous nos lieux de vie.
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LES CHIFFRES CLE DU SECTEUR
2009

2010

2011

+%
11/10

992

1.105

1.049

-4,98

Chiffre d'affaires (x 106 €)

2.220

2.250

2.300

2,22

Exportations totales (x 106 €)

1.873

1.999

2.061

3,10

Importations totales (x 106 €)

1.233

1.395

1.462

4,80

Balance commerciale (x 106 €)

640

604

599

-0,83

Nb Ouvriers (ONSS 30/6)

6.358

6.200

6.100

-1,61

Valeur ajoutée (x 106 €)

613

675

680

0,74

Production (1.000 t)

NB : chiffres en italiques = estimation FIV
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REALISATIONS
MARQUANTES DES
DEPARTEMENTS
DEPARTEMENT ENERGIE
ET ENVIRONNEMENT
EN BELGIqUE, LES ACCORDS
VOLONTAIRES DU SECTEUR
Accord de Branche
Les résultats du reporting de l’année 2010 réalisé en 2011
montrent une certaine reprise du secteur après la crise de
2009. Les volumes de production reviennent à la hauteur
de ceux en 2001. Les indices en terme d’eﬃcacité énergétique (IEE) et d’émission de gaz à eﬀet de serre (IGES) sont
respectivement de 83,7% et 84,1% et dépassent de 4,9% les
objectifs de l’année. Quant aux objectifs ﬁxés à l’horizon
2012, ceux-ci sont d’ores et déjà atteints malgré l’absence de
conjoncture économique favorable déterminée sur base du
montant des exportations verrières.
L’échéance des accords de branche actuellement en cours
arrivant à grand pas, la région wallonne a désigné le consortium ICEDD et 3J-Consult aﬁn d’élaborer les accords de
branche de seconde génération. Après plusieurs notes de
travail, réunions, présentations, rencontres des cabinets, le
contenu des futurs accords est ﬁxé. Il s’agira d’obligations en
terme de résultats pour un indice d’eﬃcacité énergétique
et un indice d’émission de CO2 et d’obligations en terme de
moyen pour les énergies renouvelables, le mapping CO2 et
la roadmap horizon 2050.
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Convenanten
En 2010, suite à la reprise du secteur industriel et les résultats des mesures prises en terme d’eﬃcacité énergétique, la consommation énergétique de l’ensemble des
sociétés ayant conclu un accord du type ‘benchmark’
était 7,6 PétaJoule inférieure au top mondial, lui-même
déjà réduit de 40 PJ par rapport à 2002. Les mesures en
termes d’eﬃcacité énergétique ont permis d’éviter le rejet
de 2,99 Mton de CO2 en 2010.
Le secteur reprenant le secteur verrier, l’extraction sablière
et des autres, est le seul secteur à avoir eu une consommation énergétique en 2010 inférieure à celle de 2009.
Dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’auditconvenant, il ressort que suite à la reprise du secteur industriel,
la consommation d’énergie primaire a augmenté de 4,8%
par rapport à 2009.
L’E.P.I. (Indice de Prestation Energétique) maintient son
évolution favorable avec une diminution de l’énergie spéciﬁque d’environ 7% par rapport à l’année de référence
2005. Cette baisse démontre que les mesures mises en
place aﬁn de réduire la consommation énergétique portent leurs fruits. Le secteur des divers incluant e.a. le verre
a connu une hausse de 4% de la consommation de l’énergie primaire par rapport à 2009. Quant à l’indice EPI, il ne
montre actuellement aucune amélioration en terme
d’énergie spéciﬁque.
Les convenanten mis en place arrivent à terme respectivement en décembre 2012 pour le benchmark convenant et en décembre 2013 pour les auditconvenanten.

P. 16

Dans le cadre de la poursuite de ces accords, des négociations sont en cours avec les cabinets des ministres
(Schauvliege, Van den Bossche et Peeters). A l’heure actuelle, la vision après 2012 des secteurs a été transmise et
une évaluation interne du système est en cours d’analyse
au sein des cabinets.

Milieubeleidovereenkomst NOx
En 2010, le secteur verrier a émis environ 16% en moins
que la valeur prévue dans le plan sectoriel. Cette réduction d’émissions est le résultat de la mise en place des premières mesures prévues. Toutefois, une forte diminution
des émissions est attendue en 2013 lors de l’exécution de
l’ensemble des mesures prévues dans le plan. Parallèlement à l’implémentation des mesures, des actions ont eu
lieu conjointement entre la FIV et AGC Glass Europe aﬁn
de faire reconnaître la technique de DeNOx SCR (réduction catalytique sélective) comme pouvant bénéﬁcier de
la prime écologique. Fin juillet, le cabinet Peeters a
conﬁrmé l’ajout de cette technique à la liste reprenant les
techniques bénéﬁciant de la prime écologique.

LES DIRECTIVES EUROPéENNES
Emission Trading System (EU ETS)
En décembre 2010, la commission européenne publiait
la directive relative aux règles concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit. Aﬁn de mettre en œuvre cette directive, des données de chaque
entreprise ont dû être collectées et des guides méthodologiques ont été mis sur pieds. En concertation avec la
fédération européenne, des contacts et des échanges ont

eu lieu avec les instances régionales (AWAC et LNE). Au
ﬁnal, pas moins de 9 guides méthodologiques ont été
établis déﬁnissant par exemple : un nouvel entrant, la méthodologie, la collecte des données, les ﬂux de chaleur,
etc.
En 2012, le dossier des quotas de CO2 reste d’actualité
avec entre autres l’élaboration de la liste des secteurs éligibles suite au coût indirect du carbone et le mécanisme
de calcul d’aide maximale.

Industrial Emission Directive
Début 2011, la directive concernant les émissions industrielles (IED), anciennement IPPC, est publiée au moniteur européen. Parallèlement, le BREF du secteur verrier
révisé sous la législation IPPC est en phase de ﬁnalisation
mais sera d’application sous la législation IED. Ce changement de cadre légal, IPPC à IED, a bien sûr suscité de
nombreux problèmes et dès lors un groupe de travail ad
hoc a été mis sur pieds au sein de Glass Alliance Europe.
A l’issue de ce groupe de travail, une position commune
avec Eurofer a été établie. La FIV a pris contact avec les
représentants belges au sein du forum art 13 et du comité
art 75 aﬁn de les sensibiliser aux problèmes engendrés
pour le secteur par ce changement de cadre législatif. Un
point majeur est la mise en conformité des installations
endéans les 4 ans après publication des conclusions relatives aux MTD (meilleures techniques disponibles). Fin
d’année ce forum et ce comité ont approuvé les MTDCCL qui ont été publiées en mars 2012.

aux groupes de travail mensuels de Febeliec concernant
le marché de l’électricité, le marché du gaz et les sources
d’énergie renouvelables. Dans le cadre de problématiques
plus spéciﬁques des groupes de travail ad hoc sont mis
sur pieds. Ces GT ad hoc ont traité e.a. les sujets suivants :
la problématique des réseaux de distribution fermés et
l’impact pour les industriels suite à la transposition du
3ème paquet énergie, les surcharges sur le coût de l’électricité et les surcharges sur le coût du gaz. La FIV est active
au sein du centre de compétence de Febeliec et est notamment en charge de la rédaction du position paper
concernant les surcharges sur le coût de l’électricité.

Enquête sur le prix de l’énergie
Pour la 7ème année consécutive, les fédérations : essenscia,
Fevia, FIV, Cobelpa, Fetra, Agoria et Fedustria ont organisé
une enquête sur les prix de l’énergie. Cette enquête a rassemblé par moins de 240 réponses valides pour l’électricité et 186 pour le gaz. L’objectif de cette enquête est de
diminuer le manque de transparence dans les prix de
l’énergie et de donner un ﬁl conducteur aux entreprises
lors de la négociation de leurs contrats. Les entreprises
participantes reçoivent en retour une analyse détaillée
des prix du gaz et de l’électricité. La majorité des membres de la FIV ont participé à l’enquête en 2011.

L’éNERGIE EN BELGIqUE
La FIV au sein de Febeliec
La FIV est membre de Febeliec, la fédération regroupant
les consommateurs d’électricité et de gaz. La FIV participe
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Les certiﬁcats verts en Wallonie
Début 2011, le gouvernement wallon a présenté un
avant-projet de décret concernant la ﬁxation des quotas
de certiﬁcats verts à l’horizon 2020. Après une croissance
linéaire de 1%/an au début de l’instauration du système,
le gouvernement vise un quota nominal de presque 40%
d’ici 2020 !
Le cabinet Nollet a organisé des tables rondes aﬁn que
l’ensemble des secteurs puissent émettre leurs avis par
rapport à cet avant-projet de décret. Il va de soi que la
majeure préoccupation des secteurs industriels concernait l’enveloppe des exonérations accordées dans le cadre
des accords de branche. D’ailleurs aﬁn d’aboutir à une
proposition de mécanismes d’exonération, diverses rencontres ont eu lieu entre l’Union Wallonne des Entreprise
et les cabinets Nollet et Marcourt. Finalement, début
2012, une dernière proposition de l’UWE a été accueillie
favorablement par le cabinet Nollet.

de la collecte et du tri du verre plat aﬁn d’obtenir une
quantité suﬃsante de calcin correspondant aux critères
d’acceptations des ﬂoats.

Décret concernant la gestion des sols pollués
Dans le cadre de la gestion des sols pollués, le gouvernement wallon a publié en février 2009 un décret dont actuellement les guides méthodologiques sont en cours
d’élaboration. Durant l’année 2011, la FIV a participé activement à l’évaluation du guide méthodologique concernant la réalisation de l’étude de caractérisation et du plan
d’assainissement par le biais des groupes de travail au sein
de l’UWE. Dans le cadre du guide méthodologique relatif
à l’étude de risque, le consultant Ram-Sès a organisé un
séminaire de 3 jours aﬁn de débattre plus en détail du
volet risques pour la santé humain, risques pour les écosystèmes et risques pour les eaux souterraines.

La Wallonie bas carbone 2050

LES THéMATIqUES
ENVIRONNEMENTALES
Recyclage du verre plat
Après son lancement en 2010, le groupe de travail au sein
de l’OVAM concernant le recyclage du verre plat a pris
son essor. Mi-2011, le groupe de travail a d’ailleurs été
scindé en deux aﬁn de distinguer le verre plat issu de la
construction et le verre plat automobile. Le message de
la FIV au sein de ces groupes de travail reste la promotion

La région wallonne a commandité en 2011 une étude au
sujet du projet Wallonie bas carbone 2050. Dans le cadre
de cette étude, le bureau Climact chargé de sa réalisation,
a rencontré la FIV à plusieurs reprises. Des scénarios d’évolution possible du secteur ont été évalués et les mesures
à prendre aﬁn de diminuer les émissions de gaz à eﬀet de
serre ont été identiﬁées et priorisées. Après la rencontre
avec la majorité des secteurs industriels, l’étude globale a
été présentée devant un comité scientiﬁque pour ﬁnalement aboutir à une présentation publique en présence
du ministre Henry en février 2012.
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DEPARTEMENT TECHNIQUE

PUBLICATIONS TECHNIqUES
La révision en profondeur de la
note FIV 03 «Méthodes et critères d'acceptabilité d'aspect
des vitrages transparents du bâtiment» a été achevée début
avril 2011. Elle remplace et annule la note FIV 03 – version
mars 2003. La note traite de l'appréciation in-situ de l'aspect de
vitrages plats transparents pour l'utilisation dans le bâtiment
en accord avec les normes européennes en vigueur (la casse,
thermique ou autre, n’est pas couverte par ce document).
La note FIV 03 est le document de référence belge et l’utilisateur peut, en cas de litige, s’y référer. Elle a notamment été
présentée au Comité Technique Vitrerie du CSTC en septembre.
La note FIV 06 «Les diﬀérents types de verre de sécurité
et leurs applications dans le bâtiment selon la NBN S 23002» reste un document particulièrement important pour
le secteur. Ce sujet continue de faire l’objet de questions régulières auprès de la Fédération, de la part des professionnels
– entrepreneurs, vitriers, architectes,… – comme des particuliers.

w w w. v g i - f i v. b e
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Le tableau des valeurs U des vitrages (étendu au facteur
solaire et à la transmission lumineuse) disponible sur le
site web de la FIV a été actualisé deux fois en 2011.

PUBLICATIONS PROMOTIONNELLES
Deux brochures de promotions à destination des professionnels – conseillers, architectes, menuisiers, … – sont
en cours de rédaction.
La première est relative à la gamme de vitrages selon les
applications : isolation thermique, gains solaires, apports
de lumière naturelle, vitrages de sécurité, isolation acoustique. Les économies liées à l’utilisation de vitrages à haut
rendement et de contrôle solaire y sont également abordées.
La seconde brochure est relative à la durabilité des produits verriers, tous sous-secteurs confondus. L’ensemble
du cycle de vie du verre y est abordé, des matières premières au recyclage, en passant par la production et les
multiples applications du matériau. La brochure a aussi
pour objectif de promouvoir les analyses de cycle de vie.

SéMINAIRES
A côté des nombreux et réguliers contacts formels et informels visant à promouvoir les produits verriers et informer les décideurs, les professionnels, les particuliers, les
conseillers, les universités, la presse, …, la FIV a participé
à divers séminaires en tant qu’oratrice.
Le TI-K VIV, en collaboration avec le CSTC, VEA et COBO
Media, a organisé le 28 janvier une journée d’étude
consacrée à l’impact sur le marché de 5 ans de réglementation PEB. La Fédération y a défendu la vision du secteur
auprès d’autres acteurs tels VEROZO, Bouwunie,
Ventibel,…
Le 29 mars s’est tenue la troisième édition du congrès
«Adviesplatform Energie-eﬃciënt (ver)bouwen» organisé
par le Vlaamse Confederatie Bouw. La FIV y était oratrice
pour la session «Schil».
Un workshop sur la rénovation des fenêtres existantes a
été organisé par le CSTC le 30 novembre. La Fédération y
a présenté la situation du marché, en compagnie du
Vlaams Energieagentschap. Ce séminaire a rencontré un
vif succès et une seconde édition est prévue en 2012.

ALLIANCES EMPLOI-ENVIRONNEMENT
L’Axe 1, Construction Durable, de l’Alliance EmploiEnvironnement bruxelloise a été signé par la FIV le 25 février lors du salon Batibouw en présence du
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Charles Picqué, de la Ministre de l’Environnement, de
l’Energie et de la Rénovation urbaine, Evelyne
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Huytebroeck, et du Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et de la Recherche scientiﬁque, Benoît Cerexhe. Ce plan
ambitieux comprend 44 propositions d’action, dont une
dizaine concerne le secteur verrier, pour un budget de 5,5
millions d’euros.
Le plan pluriannuel de la première Alliance EmploiEnvironnement wallonne élaboré par le cabinet du
Ministre Vice-Président Jean-Marc Nollet a été présenté
au printemps 2011. La Fédération s’est engagée, via un
contrat sectoriel, à soutenir et promouvoir l’Alliance –
partie intégrante du Plan Marshall 2.Vert. La FIV sera active en particulier vis-à-vis de la formation des futurs
«écopasseurs» et des projets de réutilisation et recyclage
des matériaux de construction.

PROGRAMMES DE SOUTIEN RéGIONAUx
à L’EFFICIENCE éNERGéTIqUE DES BâTIMENTS
Peu de modiﬁcations importantes ont été apportées en
2011 aux programmes ﬂamand et wallon de soutien à
l’eﬃcience énergétique des bâtiments. Les primes bruxelloises ont quant à elles été revues plus en profondeur. La
FIV, forte de ses contacts privilégiés avec les diﬀérents cabinets ministériels, avec l’IBGE, le VEA, les universités,…
a conseillé à maintes reprises les décideurs lors de l’élaboration des programmes.
Le secteur supporte la priorité donnée à l’isolation des
bâtiments ainsi que l’octroi de primes plus conséquentes
aux ménages modestes. La FIV se réjouit également de la

Par ces deux engagements, la Fédération réaﬃrme la
contribution du secteur verrier à la mise en place d’une
économie belge durable.

VLAAMS ENERGIERENOVATIEPROGRAMMA
Le rapport ﬁnal du Vlaams Energierenovatieprogramma
a été clôturé à la ﬁn de l’été. Le simple vitrage ne sera plus
autorisé en Flandre à l’horizon 2020 dans les bâtiments
existants et devra être remplacé par du vitrage isolant à
haut rendement ; le double vitrage à haut rendement devient la norme pour les rénovations. L’isolation des toitures est également une priorité du programme. Les
exigences du Vlaams Energierenovatieprogramma sont
considérées comme étant les lignes directrices des mesures de soutien ﬁnancier futures.
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réelle priorité accordée au remplacement des vitrages en
Région de Bruxelles-Capitale. Concernant les programmes 2012, le secteur soutient la majoration des
primes ﬂamandes pour le placement de vitrage à valeur
Ug ≤ 0.8 et la mise à disposition des ménages wallons
d’un ﬁnancement «Alliance» pour la réalisation de
«bouquets de travaux durables».
Le secteur regrette toutefois les montants trop faibles des
primes ﬂamandes ainsi que la suppression en 2012 des
soutiens au remplacement des doubles vitrages obsolètes
par des doubles vitrages à haut rendement. L’abandon de
cette mesure, dont l’eﬃcacité n’est plus à démontrer, va
à l’encontre des priorités du Vlaams Energierenovatieprogramma. Par ailleurs, la FIV continue de dénoncer la
discrimination non fondée, idéologique et clairement arbitraire entre les isolants classiques et ceux dits «naturels»
en Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne, ceci en
dépit des diverses études scientiﬁques existantes. Enﬁn,
la Fédération déplore l’absence de soutien au vitrage de
contrôle solaire malgré son eﬃcacité à limiter les risques
de surchauﬀe.
La FIV plaide pour une harmonisation des réglementations régionales, une simpliﬁcation des procédures administratives et de meilleurs délais de paiement. Une
planiﬁcation cohérente et à long terme de ces mesures
et une communication claire de la part des autorités est
de plus une nécessité.
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SUPPRESSION DES RéDUCTIONS FISCALES FéDéRALES POUR LES INVESTISSEMENTS éCONOMISEURS D’éNERGIE
Le secteur déplore vivement la suppression ﬁn 2011 des
avantages ﬁscaux soutenant les économies d’énergie dans
les bâtiments dès le 1er janvier 2012. Cette décision radicale et non concertée ne manquera pas d’avoir des
conséquences désastreuses sur la population, l’économie
et l’environnement de la totalité du territoire belge.
La FIV plaide pour que les autorités régionales et fédérale,
en collaboration avec les partenaires sociaux et les secteurs concernés, se réunissent d’urgence aﬁn de déﬁnir
un programme de soutien aux mesures d’isolation ambitieux, structurel, coordonné, clair, eﬃcace, à long terme
et qui puisse être mis en œuvre immédiatement.

TRAVAUx DES GROUPES DE TRAVAIL
«HR» ET «CONSTRUCTION DURABLE»
Les groupes de travail «HR» et «Construction Durable»
se sont réunis trois fois en 2011.
Parmi les dossiers phares du groupe de travail «HR» : la
position de la Fédération concernant les politiques de
soutien aux vitrages isolants, les implications des réglementations relatives à la performance énergétique des bâtiments (PEB), le Vlaams Energierenovatieprogramma
2020, la mise à jour du tableau des valeurs U, la parution
de divers articles dans la presse professionnelle, la rédaction d’une brochure de promotion de la gamme de vitrages,…

Concernant le groupe de travail «Construction Durable» :
le suivi des dossiers concernant les analyses de cycle de
vie et les labels environnementaux, la problématique liée
aux surprimes pour l’isolation «naturelle» en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, le recyclage du verre plat,
l’évolution du dossier BENOR, les Alliances EmploiEnvironnement, l’adhésion de la FIV au cluster Ecobuild,…

LABELLISATION ET ANALySES DE CyCLE
DE VIE
La FIV a suivi de près divers dossiers relatifs aux analyses
de cycle de vie (ACV) et à la labellisation des bâtiments
durant l’année 2011.
Parmi ceux-ci, le projet «Bepalingsmethode Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen»
piloté par l’OVAM développe une méthode d’analyse,
basée sur les ACV, des impacts environnementaux de
matériaux et éléments de construction. D’autre part, une
première version d’un référentiel belge pour la labellisation/certiﬁcation de la durabilité des bâtiments a été proposée à la consultation ﬁn 2011.
Attentive à ces sujets cruciaux, la FIV soutient vivement
leurs impacts positifs tout en dénonçant fermement leurs
aspects négatifs et dérives idéologiques. Ces dossiers se
poursuivent en 2012.

TRAVAUx DE NORMALISATION
Le groupe de travail 8 du CEN TC 88 «ermal Insulation
made of Cellular Glass» dont la FIV assure le secrétariat international s’est réuni en plénière le 5 juillet.
En tant qu’opérateur sectoriel, la FIV a organisé le 17 novembre dans ses locaux la sixième réunion plénière de la
commission de normalisation E129 «Glass in Buildings».
Par ailleurs, la FIV assure depuis le 1er janvier 2011 les missions administratives préalablement remplies par Glass for
Europe pour le secrétariat du CEN TC 129 «Glass in
Buildings». Hormis l’organisation d’une réunion plénière de
la commission le 29 novembre, 2011 a également été consacrée à la mise en place de la gestion du secrétariat via la plateforme électronique «Livelink» du CEN.

LICENCE DE LA MARqUE BENOR
Les négociations préparatoires à la licence de la marque
BENOR par le NBN à une ASBL ouverte à tous les intervenants et à tous les secteurs se sont poursuivies en 2011 et
devraient se clôturer en 2012. La FIV suit ce dossier au sein
du PMC.
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DEPARTEMENT SOCIAL

SUIVI DES GRANDS DOSSIERS DE L’ANNEE
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Négociations et accord sectoriel CP 115 et 218;
Accord de gouvernement;
Chômage de crise des employés;
Nouveau régime de travail des étudiants;
Eﬀorts de formation;
Harmonisation des statuts ouvriers/employés;
Accord interprofessionnel et médiation
gouvernementale;
Groupes à risque;
Vacances annuelles – vacances supplémentaires;
Elections sociales;
Loi relative à la continuité des entreprises.
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FORMATION ET COMPéTENCES
CEFORA (employés)
La CCT 2011-2012 maintient l’augmentation du degré de
participation à la formation professionnelle. Pour le ﬁnancement de ces actions, la contribution des employeurs au
Fonds social a été ﬁxée à 0,21 % de la masse salariale (0,27
en 2012 vu l’absence de cotisation du 4ème trimestre 2011).

Nombre de participants aux initiatives
du Cefora (2008-2011)
2008
Primes à la
formation

2009

2010

Evol.
10-11

2011

87.324 80.180 82.040 94.749 +15,5 %

Formations 61.109 69.035 74.535 79.197
employés

+6,2 %

2.640

-6,6 %

Formations 2.752
pour DE
TOTAL

2.907

2.830

151.185 152.122 159.405 176.782 +10,9 %

Nombre de jours de formation (milliers)
aux initiatives Cefora (2008-2011)
2008

2009

2010

2011

Evol.
10-11

148,5

124,1

120,0

144,7

+20,6 %

Formations 112,4
employés

121,6

127,5

127,5

+0 %

Formations 480,1
pour DE

523,8

524,4

487,0

-30 %

Primes à la
formation

La formation spéciﬁque pour le secteur n’a pas rencontré
de succès. Les dossiers «entreprises» remboursés par CEFORA ont atteint le niveau des cotisations.

CEFOVERRE
Malgré un contexte économique peu porteur, le centre
de compétence sectoriel a pu maintenir un haut taux
d’activité grâce à la diversiﬁcation et la spécialisation de
son catalogue de formation. Les résultats 2011 sont donc
à la hauteur de ceux de 2010, à savoir :
† Une augmentation de 15% pour les travailleurs du
secteur : 1.095 ouvriers formés pour un total de
15.321 heures et 604 employés pour 11.002 heures;
† Un résultat identique pour les demandeurs
d’emploi : 77 formés pour 7.944 heures et un taux
d’insertion sur le marché du travail de 88,46% (le
meilleur taux en Région Wallonne);
† Une diminution de 38% pour les étudiants et
enseignants, soit 722 personnes pour un total de
7.247 heures. La raison étant une réduction des
budgets de la Région Wallonne.

FORMATION EN FLANDRE ESF /
GLASSECTOR 4
La FIV a introduit pour la troisième fois, en collaboration
avec les entreprises verrières en Flandre, un dossier de formation pour 2010-2011.
Bien que 2010 ait démarré un plus lentement, en 2011
toutes les heures de formation ont pu être utilisées, 88 %
des ouvriers et 12 % des employés en ont bénéﬁcié.
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La plupart de ces formations (60 %) traitaient du «security
attitude» ce qui montre que notre secteur attache une
importance grandissante à la sécurité et au rôle important
que peuvent jouer les collaborateurs en cette matière.
Des formations axées sur le renforcement du «quality attitude» composent le deuxième groupe important (31%).
Pour les entreprises participantes il s’agit d’un subside ESF
d’un montant de 206.000 €, ce qui représente un soutien
important dans nos politiques de formation et de développement de nos collaborateurs.
L’introduction d’un nouveau dossier de formation sectoriel en 2012 n’a plus été possible. Nous serons donc amenés à entamer, en 2012, des discussions aﬁn de disposer, à
nouveau, d’un cadre dans lequel nous pourrons faire appel

aux campagnes ESF avec les restrictions du «Vlaamse sectorconvenant».

SECTORCONVENANT VLAANDEREN
Les partenaires dans le sectorconvenant sont :
† le Gouvernement ﬂamand ainsi que les institutions
concernées comme VDAB, Syntra, Resoc, Hoger
onderwijs, …
† les Syndicats
† les Employeurs de la CP 115
Le but est d’engager un consultant en 2012 qui devra
créer un réseau avec les diﬀérents partenaires (étudiants
ou demandeurs d’emploi (via VDAB), écoles et centres de
formation) et faire correspondre les besoins des entreprises et l’oﬀre de l’enseignement et le marché du travail.
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STUDENT’S GLASS AWARD
ET CONGRES

STUDENT’S GLASS AWARD
Le XIIème Congrès fut aussi l’occasion pour le Président de
la Fédération, Jean-François Héris, de remettre le XIème
Student’s Glass Award.
Pour sa 11ème édition, le jury a porté son choix sur le projet
de Gary Vandroogenbroeck de l’Institut Supérieur
d’Architecture Victor Horta qui a eu l’occasion de commenter son projet.
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Le jury a particulièrement apprécié son projet de
«Faculté d’architecture à l’ULB» car il a bien mis en
en évidence à la fois les fonctionnalités essentielles du
verre et les applications que les nouvelles technologies
ont apportées :
† Transparence et apport de lumière;
† Canal de communication (entre les 3 pôles du
bâtiment);
† Lien avec l’extérieur (entre la faculté et les
étudiants externes);
† LED et sérigraphie pour jouer avec la lumière,
donner une âme au bâtiment et transmettre
des émotions.
Pour rappel, le Student’s Glass Award, instauré en 2001,
s’adresse aux étudiants de dernière année en
Architecture, Ingénieur civil ou industriel d’un Institut ou
d’une Université belge. Le but de cette initiative consiste
à promouvoir le secteur verrier et à favoriser le contact
entre le monde de l'entreprise et celui de l’enseignement.
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Deux types de travaux entrent en ligne de
compte pour l’attribution du prix :
† Ceux qui valorisent explicitement les aspects
architecturaux du verre, c’est-à-dire l’utilisation
créative des matériaux et produits verriers;
† Ceux qui font un apport fondamental à
l’innovation des produits verriers et leurs
applications architecturales.
Le concours s'adressait cette année aux étudiants ayant
terminé, en 2010, leurs études d'architecture, d'ingénieur
civil ou d'ingénieur industriel.

CONGRES
La FIV a organisé le 7 octobre 2011, la XIIème édition de son désormais incontournable
Congrès des transformateurs de Verre Plat à l’invitation de DUROBOR et MACtac.
Outre la visite des deux usines, les thèmes suivants furent abordés :
† Les activités de la Fédération
† Les évolutions attendues en triple vitrage
† Cycle vitrages et lumière naturelle
Nombreux furent ceux qui ont répondu présents et les formulaires d’évaluation rentrés
par les participants ont montré un bon taux de satisfaction.
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