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LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE DU VERRE 

3 

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 



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 
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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 

 



LE VERRE BELGE 
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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 

13 

 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 acidulée 

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  

30 

 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 

34 

 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 
L’UNION VERRIÈRE 
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 1930, un drame humain…  
 Sur les 6000 ouvriers verriers, un quart se résigne à travailler dans les verreries mécaniques, 25% 

rejoignent les A.C.E.C. (ateliers de Constructions Electriques de Charleroi), environ 1400 
souffleurs sont mis à la pension, le reste est embauché dans les autres secteurs industriels 
carolorégiens 

Le Musée du Verre, Charleroi 



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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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) 



 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  
LES 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.  
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LA TRANSFORMATION  
LES VITRAGES ISOLANTS 



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  
LES MIROIRS 
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LA PRODUCTION DU VERRE CREUX 

 Vers 1825 : première tentative de mécanisation : la 
presse mécanique 

 Vers 1898 : début de la mécanisation de la fabrication 
 Vers 1920 : automatisation de la fabrication 48 Objectif verre,  

Le Musée du Verre, Charleroi 



LA PRODUCTION DU VERRE CREUX 
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Conditionnement 

Formage 

Arche de 
recuisson 

 
 

Traitement de 
surface à 

chaud 

Traitement 
de surface 

à froid 

 
 Contrôle 

 
 

Affinage Four 
Feeder 

Fusion 

 
 Palettisation 

 
 Machine IS 

Matières premières + calcin 



LA PRODUCTION DU 
VERRE CREUX 

LES PROCÉDÉS ‘PRESSÉ 
SOUFFLÉ’ ET ‘SOUFFLÉ 

SOUFFLÉ’ 
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LA PRODUCTION DE LA LAINE DE VERRE 
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LA PRODUCTION DU VERRE CELLULAIRE 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LES 3 PILIERS DU RAPPORT BRUNDTLAND (1987)  
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ENVIRONNEMEMENT 
La planète 

SOCIÉTÉ 
Les peuples 

ECONOMIE 
La prospérité 

Vivable 

Viable Equitable 
DURABLE 

Préservation et augmentation des ressources 
naturelles 

Satisfaction de nos besoins en nourriture, énergie, 
logement, emploi… 

Préservation de notre croissance économique, augmentation de la 
qualité de vie des pays en développement 



LA COMPLEXITÉ 
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Valeur de l’innovation 

Equipe monodisciplinaire Equipe pluridisciplinaire 

Succès 

Echec 

Moyenne 



DEPUIS 1637 
LE RÈGNE DES CHIFFRES 
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L’ÉPOQUE 

59 

Le récit doit être simple, planétaire, optimiste, idéaliste et 
réaliste.  
 
Le public est demandeur d’une nouvelle promesse au citoyen 
moderne, qui ne peut plus être celle de la consommation, 
comme au XXe siècle.  
 
La seule chose qui m’obsède, c’est comment donner l’envie de 
réussir le XXIe siècle. Nous devrons aimer ce XXIe siècle, 
malgré la grande difficulté de notre époque à rêver son futur, 
contrairement aux siècles précédents qui ont rêvé l’avenir avec 
force et parfois de grandes marges d’erreur… 
 
Pierre Radanne 
 
 



LE CYCLE DE VIE DU 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) VITRIFIANT 

 Elément majoritaire provenant du sable ou du kaolin 
 Oxyde de sodium (Na2O) FONDANT 

 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) STABILISANT 
 Provenant de la décomposition du calcaire et de la dolomie 

 
 

 
 

 
 Indicateur ACV d’épuisement des ressources naturelles : kg ÉQUIVALENT ANTIMOINE 

 Indice de rareté : plus il est élevé plus la ressource est rare 
 Les ressources dont l'indicateur est < 0,001 sont considérées comme  

inépuisables à l'échelle humaine 
 L’ensemble des matières premières nécessaires à la production du  

verre ont un indice < 10-8 61 

Sable                                                                  Calcaire                                                             Dolomie 



LE CALCIN 
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

63 

Efficacité énergétique de 
l’industrie européenne de verre 

plat 

Efficacité énergétique de la 
production de verre cellulaire 

Source : membre FIV 

Source : GEVP and Energy Report UE 9287 “Fourth Energy Audit” 



LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES  
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LE TRANSPORT ET LES 
EMBALLAGES 
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DES APPLICATIONS DURABLES 
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Source : GEPVP - Energy & environmental benefits from advance double glazing in EU buildings - 2005. 



LE RECYCLAGE 
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LA FIN DE VIE 
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LES ANALYSES DE CYCLE DE VIE ET LES LABELS 

69 69 Source : Membre  FIV 

Un m² de laine de verre* épaisseur 160mm durant 50 ans dans une 
maison typique belge ou néerlandaise. 

* Isolation de toiture inclinée : laine de verre, lambda = 0,035W/m.K, R = 4,55m².K/W 
Produit aux Pays-Bas et utilisé en Belgique – ACV selon le standard français NF P01-010 

Eco-bilan 
 
 (b) / (a) 



DES ACV POUR CHAQUE PRODUIT? 
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LA VISION DU SECTEUR 
LA CONSTRUCTION DURABLE 
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SYSTÈME  
D’ÉVALUATION  

AU NIVEAU BÂTIMENT 
 
 
 

OUTIL DE CALCUL  
AU NIVEAU BÂTIMENT 

 
 
 

BANQUE DE DONNÉES PRODUITS 
(EPD) 



 Conformément à l’ARRÊTÉ ROYAL en préparation et l’EN 15804 (1) 

 En cours : en collaboration avec le SPF SANTÉ 
 

 Conformité de l’analyse avec l’EN 15978 (2) 

 Validation des scénarii pour le marché belge par les parties 
prenantes  
 Exemple des travaux de l’OVAM 

 
 

 Liens avec la banque de données produits BELGE (EPD) 
 Intégration des résultats dans le LABEL REF-B 

 
 

 

 Evaluation PAR INDICATEUR 
 Adaptation du système d’évaluation du label  

REF-B conformément à la méthodologie ACV 
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BANQUE DE 
DONNÉES PRODUITS 

(EPD) 

MÉTHODE D’ANALYSE 
AU NIVEAU BÂTIMENT 

ET SCÉNARII 

OUTIL DE CALCUL AU 
NIVEAU BÂTIMENT 

SYSTÈME 
D’ÉVALUATION AU 
NIVEAU BÂTIMENT 

(1) NBN EN 15804 : 2012 - Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations 
environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction 

(2) NBN EN 15978 : 2012 -  Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Evaluation de la 
performance environnementale des bâtiments - Méthode de calcul 

LA VISION DU SECTEUR 
LA CONSTRUCTION DURABLE 



LA VISION DU SECTEUR 
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La moitié des verres que nous produirons dans 10 ans n'existe pas encore 
aujourd'hui. 
 
 
 

Jean-François Heris 
  

PRESIDENT & CEO AGC GLASS EUROPE 
PAST-PRESIDENT FIV 

PRESIDENT UWE 
 



LE MARCHÉ EUROPÉEN 
LE VERRE PLAT 
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Source : Glass for Europe 



LE MARCHÉ EUROPÉEN 
LE VERRE PLAT 
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Source : Glass for Europe 



LES FONCTIONS D’UN VITRAGE 
LA GAMME PRINCIPALE 
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GAINS 
SOLAIRES 

ISOLATION THERMIQUE 
LUMIÈRE NATURELLE 

ISOLATION ACOUSTIQUE SÉCURITÉ 

CONTRÔLE SOLAIRE 



LES APPORTS 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 



LE CONTRÔLE DES APPORTS SOLAIRES 
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L’OPTIMUM ÉCONOMIQUE 

81 Source : Vito, octobre 2013 



LE PHOTOVOLTAÏQUE 
LE MARCHÉ MONDIAL 

82 Source : EPIA 



LE PHOTOVOLTAÏQUE 
LE MARCHÉ EUROPÉEN 

83 Source : EPIA 



LE BIPV 
BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAICS 
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LES VITRAGES RÉSISTANTS AU FEU 
INNOVATIONS 
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MIROIRS BY 
ANN GRYMONPON 

DESIGNER 
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IMPRESSIONS DIGITALES SUR VERRE BY 
ALAIN BERTEAU 
ARCHITECTE ET DESIGNER 
 



LE MARCHÉ EUROPÉEN 
LE VERRE D’EMBALLAGE 

88 Source : FEVE 
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LE VERRE CREUX 
LES TENDANCES 



L’ENVOL 
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Se retrouver entre ciel et ciel, c’était l’idée d’avoir ce miroir (de 400 mètres carrés !, NDLR).  
Et puis, ce miroir ne reflète pas un plafond de studio, ou une toile peinte, mais vraiment le vrai ciel. 

 
Angelin Prejlocaj 

L’ENVOL, AIR FRANCE 

http://www.youtube.com/watch?v=J6bGnSEwdKY


LE STUDENT’S GLASS AWARD 

 Pour tous les étudiants de dernière 
année en Architecture, Ingenieur civil 
ou industriel 
 Projet d’un étudiant ou d’un groupe 

d’étudiants, qui 
 soit met explicitement en évidence, de 

façon originale ou rationnelle, les 
qualités architecturales du verre 

 soit contribue fondamentalement à une 
meilleure connaissance du verre dans 
ses applications architecturales 

 Plus d’information via 
 www.vgi-fiv.be > Fédération > Student Glass Award 
 Claire Eelens | 02/542-61-24 | claire.eelens@vgi-fiv.be 
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Merci de votre attention. 

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

 
www.vgi-fiv.be | www.indufed.be 

 
T 02/542.61.22 | F 02/54.61.21 

luc.dumont@vgi-fiv.be 
 

Photos  : Air France, Association Française pour l’Archéologie du Verre, Fediex, G.R. Consult, G.R.L./G.R.I.-Glasrecycling, La Verr’Hier, Membres FIV, Musée du Verre de Charleroi, Schweppes, SCR-Sibelco, Sovitec, UMons/G. Zidda 
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