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LE VERRE BELGE 
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La Fédération de l'Industrie du Verre  
                              représente les entreprises belges  
                         qui ont, à l'échelle industrielle,  
                     une activité de production et / 
                ou de transformation du verre 
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LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE DU VERRE 
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La découverte Le développement 
de l’art verrier 

La diffusion de 
l’art verrier en 
Europe 

La naissance du 
vitrail 

La recherche 
du cristal 

De l’artisanat à 
l’industrie 

Aujourd’hui XIXe siècle XVe siècle Ve siècle  0 - 1000 

Proche-Orient Antique Antiquité Classique Moyen Age Temps Modernes Epoque 
Contemporaine 

Au temps des 
Romains 

Au temps des 
Egyptiens 

Au temps des 
chevaliers et des 

cathédrales 

Au temps des 
machines et de 
la technologie 

Au temps des grandes 
découvertes 

géographiques et 
scientifiques 

Vers 2500 
avant J.-C. 

 Premiers 
objets en 

verre 

1600-1500 
avant J.-C. 

Premiers 
récipients 

Vers 50 avant J.-C.  

Invention du soufflage 

Ier siècle 

Premiers 
verres à 

vitres 

XIIe siècle  

Développement de 
l’art du vitrail 

Vers 1680 

Mise au 
point du 
cristal de 
Bohême et 
du cristal 
au plomb 

Vers 1450 

Mise au point du 
cristal de Venise 

1959  
Invention du 
verre float Début de 

l’automatisation des 
grosses productions 

Vers 
1900 

1878 
Premier four à bassin 
wallon 

Mise au point du coulage des glaces 
en table à Saint-Gobain, France 

1688 

Vers 1825 

Première tentative de 
mécanisation : le verre 
pressé 

Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 
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Dans la verrerie de Senonches arrivent des charriots. Nivard appelle Soma 
pour lui annoncer : 
 
- J’ai l’or pour fabriquer la note rouge de la gamme. Elle doit railler les 

verriers du site. Nous la ferons ensemble dans le secret. 
 

Un scintillement de dents blanches, une lueur dans les yeux du colosse. Il 
a vu éclater cette couleur en Syrie. C’est la magie pure, le soleil de midi 
derrière les paupières closes. […] Sans attendre, ils se mettent au travail. 
Le verrier cherche la voie, s’égare, retourne sur ses pas, recommence. Un 
jour, il piège dans un souffle cette boule d’un rouge éblouissant. L’objet 
refroidit sans se dépourvoir de l’intensité du feu qui l’habite. […] Les 
verriers quittent des yeux leur paraison et abandonnent leurs cannes pour 
descendre les uns après les autres près de Soma. L’objet passe et repasse 
entre leurs mains et miroite dans la lumière. Ils sont muets d‘admiration et 
s’inclinent devant le maître artisan qui a eu l’habileté d’enlever au soleil un 
bouton de son manteau.  
  
 
 

Bernard Tirtiaux, Le Passeur de Lumière 
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LES PREMIERS VERRES À VITRE 
 L’utilisation du verre pour l’occlusion des 

fenêtres est attestée dès le Ier siècle de notre 
ère, notamment à Pompéi et Herculanum. 
Destiné à remplacer les toiles ou peaux 
enduites attachées sur des cadres de bois, le 
verre était coulé sur des plaques à bords 
relevés et ensuite fixé sur des châssis de bois ou 
de métal. Le vitrage des baies est connu en 
Italie comme en Gaule, en milieu urbain et 
rural. Les intérieurs riches deviennent moins 
sombres et mieux protégés du froid. 

 
Le Musée du Verre, p39, Charleroi, 1999. 

 
 

8 

Vues panoramiques offertes 
par six grandes baies cintrées 
aux usagers des thermes de 

Tlos en Lycie, Turquie actuelle. 
 

La modernité, le confort et les procédés de fabrication des 
vitrages antiques, Souen Deva Fontaine et Danièle Foy, p 16. 



UNE ARCHITECTURE LUMINEUSE ET LUXUEUSE 

Luxe : du latin luxus, déverbal de lucere, dérivé de lux : la lumière 
 

 Les baies extérieurs peuvent, au moins en partie, s’ouvrir ; les cloisons 
intérieures vitrées peuvent également être mobiles. 

Le milieu d’une des parois est occupé par une alcôve qui s’y enfonce de manière 
charmante ; au moyen de vitres et de rideaux s’ouvrant et se fermant, on peut à 

volonté la réunir à la chambre ou l’en séparer. 
Pline le Jeune Ep. 2, 17, 21 

 

 La vue et la lumière 
Les salles à manger d'hiver et les bains auront vue sur le 

couchant d'hiver, parce qu'on a besoin de la lumière du soir, et 
encore parce que le soleil couchant, en envoyant en face sa 

lumière, répand vers le soir une douce chaleur dans les 
appartements. Les chambres à coucher et les bibliothèques 

seront tournées vers l'orient ; leur usage demande la lumière 
du matin…  

Vitruve, De l’Architecture, Livre VI, 4 

 
 

La modernité, le confort et les procédés de fabrication des  
vitrages antiques, Souen Deva Fontaine et Danièle Foy,  
p 16, 17, 18 
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Mosaïque du palais de 
Théodoric à S. Apollinare Nuovo 

de Ravenne, Italie, VIe siècle. 



L’ART DU VITRAIL 

 La naissance probable de la technique : le IXe siècle 
 L'âge d’or : le Gothique : du XIIe siècle à la Renaissance 
 Un déclin progressif : à partir du XVe siècle 
 Le glas : le XVIe siècle et la Réforme 
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Faculté Polytechnique de Mons, UMons, photo : G. Zidda 



L’ESSOR DES FENÊTRES VITRÉES 
 L’habitude de placer des vitres aux fenêtres remonte au XVIIe siècle  

W+B, n°67, juin 1999 

 Le XIXe et le début du XXe siècle : l’hygiénisme, l’héliothérapie…  
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Tableau mural, Dr Galtier-Boissière, 1896 
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LE SOUFFLAGE EN CANONS  
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Objectif verre,  
Le Musée du Verre, 
Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LE CUEILLAGE 
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Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LES GAMINS 
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 Le DEUXIÈME GAMIN cueille le verre chaud en formant une grosse boule au 
bout de sa canne : la PARAISON 

 Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LES GAMINS 
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 Le PREMIER GAMIN ébauche le fond du canon dans le BLOC (moule en bois) 

 
Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LE SOUFFLEUR 
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 Le SOUFFLEUR façonne le canon en le soufflant et en le 
balançant dans la FOSSE DE LONGEAGE 

 Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LE SOUFFLEUR 
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 Le SOUFFLEUR façonne le canon en le soufflant et en le 
balançant dans la FOSSE DE LONGEAGE 

 
Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LES CANONS 
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 Les CANONS finis sont posés sur un chevalet : la CAPE et la CALOTTE sont enlevées pour obtenir un 
cylindre 

 Ils mesurent en général DE 1,50 À 1,80m DE HAUT et pèsent de 2 à 23 kg selon l’épaisseur du verre 

 Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LES PORTEUSES DE CANONS 
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 Les PORTEUSES DE CANONS conduisent les canons vers le bâtiment où ils seront 
transformés en feuilles de verre à vitres : l’ÉTENDERIE 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LE FENDAGE DES CANONS 
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 Les canons sont fendus sur toute leur longueur avec une tige métallique chauffée au rouge ou un 
diamant, puis on pose les CLIMBIAS, petites pinces de bois qui empêcheront les bords de la fente de 
se chevaucher 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
L’ÉTENDERIE : LE FOUR 
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Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
L’ÉTENDAGE 
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 L’ÉTENDEUR réchauffe les canons fendus dans un four jusqu’à l’assouplissement puis les ouvre et les 
aplatit avec un POLISSOIR 

 Les feuilles obtenues sont recuites et lavées à l’eau acidulées 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
VERS LE MAGASIN DE COUPE 
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Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
LA DÉCOUPE 
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 A sa table, le COUPEUR découpe les feuilles à dimensions avec un 
diamant 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LE SOUFFLAGE EN CANONS 
L’EMBALLAGE À LA CAISSERIE 
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Le Musée du Verre, Charleroi 
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LE SOUFFLAGE  EN CANONS AUJOURD’HUI 

 Le verre soufflé : ~ 2m² / personne / jour 
 Le verre float : ~ 600m² / personne / jour 
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LA GLACERIE 
LE COULAGE EN TABLE 
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 Inventé en 1688, le COULAGE EN TABLE permet de réaliser des glaces 
plus grandes et plus résistantes qu’avec le SOUFFLAGE EN CANONS  

Le Musée du Verre, Charleroi 



LA GLACERIE 
LE COULAGE EN TABLE 
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 En 1765, une glace exigeait 113h de travail. La mécanisation des opérations réduit 
progressivement ce temps à 6h30 en 1910 : le prix des glaces en fut considérablement 
diminué (de 9 à 36 fois moins) 

Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 



LA GLACERIE 
LE DOUCISSAGE ET LE POLISSAGE 
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 Les glaces obtenues par coulage n’étaient pas parfaites ; il fallait ensuite frotter les deux côtés de la 
glace avec des substances abrasives pour égaliser la surface et rendre ses deux faces planes et 
parallèles : c’est le DOUCISSAGE. Puis on procédait au POLISSAGE pour restaurer les transparence du 
verre. 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LA GLACERIE 
L’ESTIMATION DES GLACES 
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Le Musée du Verre, Charleroi 
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LA MÉCANISATION 
LES FOURS À POTS  
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 Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la 
fonte du verre se fait dans des 
FOURS À POTS OU CREUSETS en terre 
réfractaire dans lesquels était 
placé le mélange à réduire 

 Ils sont chauffés au bois puis, à 
partir du XVIIe siècle, à la houille 

Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 



LA MÉCANISATION 
LES CREUSETS 
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 Vers 1800, les pots contenaient de 75 à 400kg de verre selon les productions auxquelles ils 
étaient affectés. Puis, avec la généralisation de l’emploi de la houille, on put faire des pots 
plus grands : certains contenaient plus de 2000kg de verre 

 La fabrication d’un creuset nécessite 3 mois de travail réalisés par les POTIERS 

Le Musée du Verre, Charleroi 



LA MÉCANISATION 
UN TRAVAIL DISCONTINU 
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Objectif verre, Le Musée du Verre, Charleroi 



LA MÉCANISATION 
LE FOUR À BASSIN 
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 Apparu entre 1860 et 1865, le FOUR À BASSIN permet de disposer de verre en continu et de 
réaliser d’importantes économies d’énergie 

Le Musée du Verre, p 214, Charleroi, 1999. 



LA MÉCANISATION 
LE FOUR À BASSIN 
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 D’une durée de vie d’au moins 4 ans, les plus petits FOURS À BASSIN contiennent 5 à 10 tonnes 
de verre, les plus grands (verre à vitres), énormes piscines de près de 50 m de long sur 10 de 
large et 1,5 m de profondeur, jaugent plus de 2500 tonnes 

Le Musée du Verre, p 214, Charleroi, 1999. 



LA MÉCANISATION 
LE VERRE ÉTIRÉ 
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 1906 : Emile FOURCAULT arrive à 
étirer une belle feuille de verre de 
753 m de long 

 Il faudra 10 ans pour réussir à 
industrialiser le procédé (1901 – 
1911) 

Objectif verre,  
Le Musée du Verre,  
Charleroi 



LA MÉCANISATION 
LE VERRE ÉTIRÉ 
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Le Musée du Verre, Charleroi 



LA MÉCANISATION 
L’ADIEU AUX SOUFFLEURS 
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Emile Fourcault ou le verre plat révolutionné, Le Musée du Verre, Charleroi, 2012. 

 La fin d’une époque : la mécanisation des verreries à bouches 



LA MÉCANISATION 
1959 : LE PROCÉDÉ ACTUEL 
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 Le VERRE FLOTTÉ ou    
FLOAT GLASS :               
une ligne de 600m de 
long pour une 
production journalière 
de 500 à 1000 tonnes 
de verre 
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LES MATIÈRES PREMIÈRES 

 Le verre est un matériau naturel, minéral et inerte fabriqué à partir de 3 matières premières de 
base 
 Oxyde de silicium (SiO2) 

 Elément majoritaire provenant du sable ou du kaolin 

 Oxyde de sodium (Na2O) 
 Provenant de la décomposition du carbonate de sodium. Ce carbonate est fabriqué soit à partir de carbonates 

naturels soit à partir de sels marins et calcaires via le procédé Solvay 

 Oxyde de calcium (CaO) 
 Provenant de la décomposition du calcaire et de la dolomie 

 
 
 

 
 Le verre recyclé (calcin) 

 Aujourd’hui : 30% (masse) dans la composition du verre plat 
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Sable                                                                  Calcaire                                                             Dolomie 



LA PRODUCTION (PROCÉDÉ FLOAT) 
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 Float : verre de base pour presque toutes les applications 
 Planéité parfaite : flottage du verre fondu sur un bain d’étain en fusion 
 Clair ou coloré 
 Feuilles de grandes dimensions (‘jumbo’ : 6 x 3,21 m) 



LA PRODUCTION (PROCÉDÉ FLOAT) 
L’ÉPAISSEUR DU VERRE 

 < 6mm 
 
 
 
 

 > 6mm 
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LA PRODUCTION 
LE VERRE ARMÉ 
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LA PRODUCTION 
LE VERRE IMPRIMÉ 
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LA PRODUCTION 
LE VERRE IMPRIMÉ 

49 



 Les ‘jumbos’ sont empilés sans emballage sur des chevalets, eux-mêmes introduits 
dans des remorques spécialement dessinées pour optimiser le transport: les       
‘in-loaders’ 
 
 
 
 
 
 
 

 Transports ferroviaires, fluviaux et maritimes : wagons et conteneurs spécialement 
adaptés  

LE TRANSPORT (LES IN-LOADERS) 
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LA TRANSFORMATION (VITRAGES ISOLANTS) 
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 Verre à couches 
 De très fines couches d’oxydes métalliques, quasi invisibles, sont 

déposées sur le verre afin de renforcer ses propriétés d’isolation contre 
le chaud et/ou le froid. 

 Verre feuilleté 
 Deux ou plusieurs feuilles de verre sont assemblées avec, entre elles, un 

ou plusieurs films plastiques (butyral de polyvinyle : PVB). Le verre 
feuilleté est un verre de sécurité. 

 Verre trempé 
 Par traitement thermique, le verre est amené à température de 

ramollissement (650°C) avant d’être brusquement refroidi. Le verre 
trempé, 5 fois plus résistant qu’un verre normal, est un verre de sécurité. 

 Verre bombé 
 Verre auquel on donne, par gravité et déformation à chaud dans un four, 

la courbure (convexe ou concave) du moule sur lequel il repose. Peut 
être à couches, feuilleté, trempé. 

 Doubles et triples vitrages 
 2 ou 3 feuilles de verre, séparées sur leur pourtour par un 

intercalaire métallique et un espace de gaz sec, sont assemblées 
pour former un ensemble hermétique aux propriétés d’isolation 
thermique et acoustique.  

 

 



LA TRANSFORMATION (QUELQUES EXEMPLES 
DE DESIGN ET DE FAÇONNAGE) 
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TECHNIQUES DE FAÇONNAGE CISELAGE | GRAVURE “FILET DE VERSAILLES” 

IMPRESSION DIGITALE SABLAGE 



LA TRANSFORMATION  
(MIROIRS) 
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LES FONCTIONS D’UN VITRAGE 
LA GAMME PRINCIPALE 
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GAINS 
SOLAIRES 

ISOLATION THERMIQUE 
LUMIÈRE NATURELLE 

ISOLATION ACOUSTIQUE SÉCURITÉ 

CONTRÔLE SOLAIRE 



L’ISOLATION THERMIQUE 
 Les vitrages à haut rendement 

56 



L’ISOLATION THERMIQUE 
 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

1) La conduction 
 Plus la conductivité thermique λ du vitrage est faible, plus les 

déperditions d’énergie sont faibles 
 Le concept des premiers vitrages isolants consistait à insérer entre deux 

feuilles de verre ( λverre = 1 W/(mK)) une lame d’air ( λair = 0,025 W/(mK)) 
afin de diminuer le phénomène de conduction.  

 Dans les vitrages à haut rendement, la lame d’air est remplacée par une 
lame de gaz noble plus performant: λargon = 0,017 W/(mK) ou λkrypton = 
0,009 W/(mK). 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

2) La convection 
 Les gaz nobles utilisés dans les vitrages à haut rendement ont une 

masse volumique ρ plus élevée que celle de l’air, ce qui rend plus 
difficile le mouvement des molécules gazeuses dans l’espace et limite 
donc les déperditions thermiques par convection. 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
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 Comment fonctionne un vitrage HR? 
 3 modes de transmission de la chaleur au travers d’un vitrage 

 

3) Le rayonnement 
 Les objets (appareils électriques, radiateurs…) situés à l’intérieur des 

bâtiments rayonnent la chaleur sous forme d’infrarouges de grande 
longueur d’onde.  

 Une couche métallique à basse émissivité déposée sur le vitrage réfléchit 
ces infrarouges longs vers l’intérieur du bâtiment tout en étant 
transparente pour le rayonnement solaire (lumière visible et infrarouges 
courts).  

 La chaleur et la lumière du soleil peuvent donc pénétrer dans les pièces 
tandis que la  
chaleur intérieure  
est conservée  
dans les locaux. 



L’ISOLATION THERMIQUE 
 Le coefficient de transmission thermique Ug 

 La valeur Ug, exprimée en W/(m²K), est le coefficient de transmission 
thermique par conduction, par convection et par rayonnement au 
centre d’un vitrage. Plus cette valeur est faible, plus l’isolation 
thermique du vitrage est performante. 

 Influence du coefficient Ug  sur 
 La consommation énergétique  
 Le confort intérieur : diminution des parois froides 
 Diminution du  

risque de  
condensation  
sur les fenêtres  
à l’intérieur des  
pièces 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
 La gamme principale des coefficients Ug 
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L’ISOLATION THERMIQUE 
 Les espaceurs “Warm Edge”  
 En acier inoxydable ou en matière plastique (au lieu des espaceurs traditionnels en 

aluminium ou en acier galvanisé)  
 Forte réduction des déperditions thermiques à la périphérie du vitrage 
 Pas d’influence sur la valeur Ug  (déperdition thermique au centre du vitrage) 
 Amélioration du coefficient de transmission thermique Uw de la fenêtre 

complète qui représente les déperditions thermiques liées à l’ensemble 
vitrage + espaceur + châssis 

 Note : le coefficient de transmission thermique du châssis est noté Uf 

 Plus d’informations via: vgi-fiv.be | Publications | La note FIV 09 
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LA LUMIÈRE NATURELLE 

 La transmission lumineuse TL 
 Exprimée en %, elle correspond à la quantité de lumière naturelle qui 

pénètre au travers d’un vitrage. Plus cette valeur est élevée, plus 
l’éclairage naturel est important. 
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LA LUMIÈRE NATURELLE 
 La gamme principale des transmissions lumineuses LT 
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LES GAINS SOLAIRES 

 Le facteur solaire g 
 Le facteur solaire g, exprimé en %, représente la transmission totale 

d’énergie solaire au travers d’un vitrage. Il s’agit de la somme du 
rayonnement transmis directement et du rayonnement absorbé qui 
est réémis vers l’intérieur du bâtiment. Plus ce facteur est élevé, plus 
les apports solaires sont importants. 
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LES GAINS SOLAIRES 

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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La balance énergétique[W/(m²K)] 

    Hier                             Aujourd’hui                  Demain 

La balance thermique des vitrages : α x Ug – β x g 

L’isolation thermique des murs 

3 

2 

1 

-1 



LES GAINS SOLAIRES 
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 La gamme principale des facteurs solaires g 
 



L’ISOLATION ACOUSTIQUE 

 À l’oreille, une diminution du 
bruit de 
 1dB est quasiment 

imperceptible 
 3 dB est à peine perceptible 
 10dB correspond à une 

réduction de moitié de la 
perception de l’intensité 
sonore 

 20dB correspond à une 
réduction de trois quarts de 
la perception de l’intensité 
sonore 
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE 

 Les vitrages acoustiques 
 Vitrages asymétriques 
 Verre feuilleté avec PVB 

acoustique 
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE 
 Comment définit-on un vitrage acoustique? 

 Un vitrage acoustique est caractérisé par trois nombres exprimés en 
dB: Rw (C; Ctr) 

 Plus les indices sont élevés, meilleure est l’isolation acoustique 
 Rw (indice d’affaiblissement acoustique global) 
 RA = Rw + C (indice d’affaiblissement acoustique pour les bruits aigus)  
 RA,tr = Rw + Ctr (indice d’affaiblissement acoustique pour les bruits graves)  

 Exemple 
 Un vitrage ayant par exemple un isolement acoustique Rw (C; Ctr) = 38 

(-2; -5) réduira donc les bruits 
 graves (trafic routier urbain, musique de discothèque, avion lointain…) de :  

RA,tr = Rw + Ctr = 38 – 5 = 33 dB 
 aigus (conversation, trafics routier et ferroviaire rapides…) de :  

RA = Rw + C = 38 – 2 = 36 dB 
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L’ISOLATION ACOUSTIQUE 
 Le confort acoustique 

 Un vitrage à isolation acoustique atténue jusqu’à 4 fois plus les 
nuisances sonores par rapport à un double vitrage classique 

 Les vitrages feuilletés avec un film de PVB acoustique (également film 
de sécurité) sont la solution optimale: l’isolation acoustique (indice 
d’affaiblissement acoustique Rw) peut être de l’ordre de 45 dB 
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L’AGENDA 

I. L’Histoire 
1. Les fenêtres 
2. Les procédés de production 

a) Le soufflage en canons 
b) La glacerie 
c) La mécanisation 

II. Les procédés actuels – Le verre flotté 
III. La gamme et les fonctions des vitrages standards actuels 
IV. La gamme et les performances des vitrages patrimoniaux actuels 

1. Les verres soufflés 
2. Les verres étirés 
3. Les verres d’aujourd’hui à l’aspect d’antan 
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LES VERRES SOUFFLÉS 
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 L’esthétique 
 Miroitement prononcé du 

vitrage, typique des verres 
antiques 

 Intensité de « bulles » 
ajustable : de faiblement à 
très « bullé » 

 Intensité de « cordes » 
ajustable : de très faible à 
élevé ou très marqué 
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VERRE SOUFFLÉ MONOLITHIQUE 

VERRE SOUFFLÉ FEUILLETÉ 

VERRE SOUFFLÉ 

VERRE SOUFFLÉ 

RÉSINE OU FILM  
DE SÉCURITÉ  

VERRE FEUILLETÉ 
VERRE AVEC OU 

SANS COUCHE  
À BASSE ÉMISSIVITÉ  

RÉSINE 

  
FILM DE 
SÉCURITÉ  
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VERRE SOUFFLÉ MONTÉ EN VITRAGE ISOLANT 

VERRE  
SOUFFLÉ 

ESPACEUR 

* VERRE À COUCHE À BASSE 
ÉMISSIVITÉ , FEUILLETÉ OU NON 

* 
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 Quelques compositions et performances de doubles vitrages isolants 
 
 
 
 
 
 

VERRE SOUFFLÉ 
2,5mm 

VERRE SOUFFLÉ 
2,5mm 

VERRE SOUFFLÉ 
2,5mm 

VERRE À COUCHE  
À BASSE ÉMISSIVITÉ  

4mm 

VERRE FEUILLETÉ  33.2             
À COUCHE  

À BASSE ÉMISSIVITÉ 

VERRE À COUCHE  
À BASSE ÉMISSIVITÉ  

3mm 
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I. L’Histoire 
1. Les fenêtres 
2. Les procédés de production 

a) Le soufflage en canons 
b) La glacerie 
c) La mécanisation 

II. Les procédés actuels – Le verre flotté 
III. La gamme et les fonctions des vitrages standards actuels 
IV. La gamme et les performances des vitrages patrimoniaux actuels 

1. Les verres soufflés 
2. Les verres étirés 
3. Les verres d’aujourd’hui à l’aspect d’antan 
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LES VERRES ÉTIRÉS 
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VERRE ÉTIRÉ MONOLITHIQUE 

VERRE ÉTIRÉ FEUILLETÉ 

VERRE ÉTIRÉ 

VERRE ÉTIRÉ 

FILM PVB 
 (ACOUSTIQUE OU NON) 

VERRE AVEC OU 
SANS COUCHE  

À BASSE ÉMISSIVITÉ  
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VERRE ÉTIRÉ MONTÉ EN VITRAGE ISOLANT 

VERRE ÉTIRÉ 

ESPACEUR 

* VERRE À COUCHE À BASSE 
ÉMISSIVITÉ , FEUILLETÉ OU NON 

* 
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 Pour une composition  
Verre étiré / Air 6mm / Verre à couche basse émissivité 
 
 
 
 
 
 
 
Limites dimensionnelles : 
 Maximales : 2100 X 1400 mm 
 Minimales : 150 X 150 mm  
 

DOUBLE VITRAGE  

DOUBLE VITRAGE AVEC VERRE 
FEUILLETÉ 33.2  
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I. L’Histoire 
1. Les fenêtres 
2. Les procédés de production 

a) Le soufflage en canons 
b) La glacerie 
c) La mécanisation 

II. Les procédés actuels – Le verre flotté 
III. La gamme et les fonctions des vitrages standards actuels 
IV. La gamme et les performances des vitrages patrimoniaux actuels 

1. Les verres soufflés 
2. Les verres étirés 
3. Les verres d’aujourd’hui à l’aspect d’antan 
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LES VERRES D’AUJOURD’HUI 
À L’ASPECT D’ANTAN 
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LES VERRES D’AUJOURD’HUI 
À L’ASPECT D’ANTAN 
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 3 versions caractéristiques 
d’une période dans l’histoire 
de la production du verre 
 ‘Artisanal’ (A) 

 Ce modèle ressemble très fort au 
verre produit avant 1920 

 ‘Classique’ (B) 
 Ce modèle est identique au verre 

produit pendant la période 
1920-1960 

 ‘Moderne’ (M) 
 Ce modèle est comparable au 

verre produit après 1960 
 

 Les dimensions possibles maximales et 
minimales dépendent du type de produit 



LES VERRES D’AUJOURD’HUI À L’ASPECT D’ANTAN 
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VERRE MONOLITHIQUE 

VERRE FEUILLETÉ 

VERRE FEUILLETÉ ACOUSTIQUE 

DOUBLE VITRAGE ISOLANT 



Fédération de l’Industrie du Verre asbl 
Boulevard de la Plaine 5 1050 Bruxelles 

 
www.vgi-fiv.be 

 
T 02/542.61.20 | F 02/54.61.21 

info@vgi-fiv.be 
 

Photos : Association Française pour l’Archéologie du Verre, Membres FIV, Musée du Verre de Charleroi, PMP, UMons/G. Zidda 

 

Merci de votre attention. 
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