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ENTRETIEN

AUVELAIS

Depuis combien de temps 
parlait-on de la fermeture 
du site d'Auvelais?
Guy de Clippele: “La crise 
économique qui a frappé le monde 
en 2008, a porté un fameux coup 
au marché européen de la construc-
tion et de l'automobile. A l'époque, 
le nombre de demandes de 
construction a connu une chute libre 
et le nombre de voitures vendues 
a aussi enregistré un gros recul. 
Les producteurs de verre plat ont 
ressenti l'effet de ce coup dur 
avec un retard d'un à deux ans. 
La conséquence fut une demande 
en baisse et donc une capacité 
de production excédentaire. Afin de 
pouvoir quand même préserver leur 
part de marché, les producteurs de 
verre ont diminué leurs prix. Cette 
baisse de rentabilité, combinée à la 
surcapacité, a formé un cocktail fatal
pour l'industrie du verre. Pas moins 
de 25% de tous les fours à verre plat
en Europe ont été obligés de fermer 
ces dernières années. C'est déjà 
pour cette raison que la ligne de 
verre flotté à Auvelais avait été mise 
à l'arrêt temporairement en février 
2013. A l'époque, quelque 
300 ouvriers se sont retrouvés au 
chômage technique. Début 2014, 
on a examiné si un redémarrage 
était possible, mais il s'est avéré que
non. Finalement, on a décidé de 
fermer définitivement l'ensemble 
du site.”
N'y a-t-il plus aucun espoir 
pour les 329 ouvriers qui 
travaillaient là? 
Guy de Clippele: “Actuellement, la 
procédure Renault a été enclenchée.
Le ministre wallon de l'Economie et 
de l'Emploi, Jean-Claude Marcourt, 

a, en outre, recommandé une 
enquête pour déterminer si le site 
d'Auvelais n'est vraiment plus viable.
Il faut encore attendre les résultats 
de cette enquête, mais pour être 
honnête, je crains le pire.”
L'économie belge ne se porte 
pas si mal, comparé à celle 
des pays voisins?  
Guy de Clippele: “La force – mais 
aussi la faiblesse – de notre industrie
verrière est qu'elle est axée à 80% 
sur l'exportation, essentiellement au 
sein de l'Europe. En Belgique, les 
chiffre économiques ne sont pas 
si mauvais, effectivement, mais 
au niveau européen, on ne peut 
voir aucune amélioration structurelle. 
Et n'oubliez pas que l'industrie du 
verre plat réagit toujours avec un à 
deux ans de retard aux changements
de conjoncture dans la construction. 
Même si le nombre de demandes 
de construction devait augmenter 
en Europe l'année prochaine, nous 
devrions encore attendre un certain 
temps avant que le marché du verre 

plat ne reprenne du poil de la bête. 
Et le site d'Auvelais ne dispose pas 
de ce temps-là. Garder la ligne 
ouverte coûte énormément d'argent 
chaque année et les rentrées 
d'argent ne sont pas suffisantes 
pour couvrir ces pertes.”

ROUX
Auvelais est-il un cas isolé? 
Guy de Clippele: “Non. Plus tôt 
dans l'année, on a aussi annoncé 
l'intention de fermer l'usine de 
verre plat d'AGC à Roux. Quelque 
180 travailleurs ont craint pour leur 
emploi. 
Le site de Roux produit surtout 
du verre plat pour le secteur des 
panneaux solaires. Mais comme 
chacun le sait, depuis la réduction 
des subsides, ce marché est sérieuse-
ment en perte de vitesse. De plus, la 
concurrence chinoise a également 
un gros impact. Les Chinois lancent 
leurs panneaux solaires sur le 
marché européen à des prix cassés. 

Les mesures antidumping récemment 
prises par la Commission euro-
péenne sont arrivées trop tard 
pour Roux.”

MEMORANDUM
Dans son mémorandum, la FIV 
appelle les politiques à mener 
une puissante politique 
industrielle. Quels sont 
les points principaux?  
Guy de Clippele: “Un four a toujours
une certaine durée de vie. Outre les 
nombreuses fermetures, il y a donc 
chaque année beaucoup de nou-
veaux investissements prévus au 
niveau mondial. 
Pour éviter les fermetures et stimuler 
les investissements, il y a deux 
choses qui doivent fondamentale-
ment changer en Belgique. Le 
premier point est le handicap 
salarial à l'égard des pays qui nous 
entourent. 
Un travailleur belge coûte beaucoup 
plus cher qu'un travailleur allemand 
par exemple. Le fossé avec les 
travailleurs d'Europe de l'Est, d'Asie 
et même d'Amérique du Nord est 
encore plus grand. 
Pas étonnant que la majorité 
des investissements concernent 
précisément ces régions. Ensuite, 
il y a les prix de l'énergie, très 
élevés. Ils ont énormément grimpé 
ces dernières années et la principale
raison à cela est la politique de 
subside pour l'énergie renouvelable. 
Les coûts pour les certificats de 
courant vert produit par les 
panneaux solaires ont vraiment 
dépassé les bornes. 
Les prix de l'énergie sont beaucoup 
plus élevés en Wallonie qu'en 
Flandre, ce qui est une mauvaise 
nouvelle pour l'industrie du verre, 

L'INDUSTRIE BELGE DEBORDE
D'INNOVATIONS DE HAUT NIVEAU 

La récente fermeture de l'usine de vitrage Saint-
Gobain à Auvelais a porté un fameux coup à 
l'industrie belge. Pas moins de 329 personnes ont 
perdu leur emploi. “Cette catastrophe aurait pu être 
évitée avec les bonnes décisions politiques”, estime 
Guy de Clippele, directeur général de la Fédération 
de l'Industrie du Verre. “Nous ne nous rendons pas 
assez compte à quel point notre industrie verrière 
est au top en matière d'innovation et d'exportation. 
Nous devons commencer à choyer ce joyau de 
notre économie, avant qu'il ne soit trop tard.”

Par Bart Desanghere

LES AUTORITES DOIVENT 
CHOYER L'INDUSTRIE DU VERRE

Guy de Clippele (dir. gén. VGI-FIV) et Luc Dumont (cons. tech. VGI-FIV): “Notre
industrie verrière connaît une riche tradition et lance des innovations de haut niveau”

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE (VGI) –
FEDERATION DE L'INDUSTRIE DE VERRE (FIV)

Constituée en 1947, la Fédération de l'Industrie du Verre (FIV) regroupe les
entreprises belges qui ont, à l'échelle industrielle, une activité de produc-
tion et/ou de transformation du verre: verre plat (bâtiment et automobile), 
verre creux (bouteilles, gobeleterie, flaconnage) et verres spéciaux (fibre 
de verre, verre cellulaire, laine de verre et solaire). Le secteur du verre plat 
représente environ 50% de la production de verre totale belge. Environ 
80% de la production est destinée à l'exportation. La Belgique arrive ainsi 
dans le peloton de tête européen. La fédération compte une quarantaine 
de membres et six employés fixes qui se chargent d'un aspect du secteur: 
social, technique, énergie et environnement, économie, ... Ils défendent les
intérêts du verre en tant que secteur et produit dans de nombreuses 
commissions et réunions. Cela va de la conclusion de conventions collec-
tives de travail à l'élaboration de la politique PEB dans les différentes 
régions. La fédération est aussi membre de plus grosses fédérations: Glass 
Alliance Europe et Glass For Europe au niveau européen et FEB, Voka, 
BESI et Union Wallonne au niveau national. 
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dont 70% de la production se situe 
en Wallonie. Si l'on veut relancer 
les investissements, ce sont là – et 
de loin – les deux problèmes les plus
importants à traiter au plus vite.”

INNOVATIONS DE HAUT VOL
Quels sont les atouts que 
l'industrie verrière belge 
a encore à offrir?  
Luc Dumont: “La Belgique a une 
riche tradition dans la production 
de verre. 
Depuis des siècles, la région qui va 
de Lille à la Campine et qui s'étend 
même jusqu'en Allemagne, se prête 
à la production de verre de haute 
qualité dans tous ses aspects. Et pas 
seulement grâce à la qualité des 
matières présentes dans le sol, mais 
aussi grâce à la grande expertise 
qu'on y trouve. 
Cela se traduit par de nombreuses 
innovations ayant un impact 
fondamental sur la vie des gens. 
Et ce dernier point constitue selon 
nous un atout très important que 
nous devons choyer.”
Pouvez-vous donner plusieurs 
exemples d'innovation? 
Luc Dumont: “Par exemple, nous 
croyons fortement en l'avenir des 
BIPV (Building Integrated Photo 
Voltaics), des cellules photo-
voltaïques intégrées dans des 
vitrages de fenêtre, des balustrades 
en verre, ... Il s'agit d'un vrai produit
de haute qualité. 
Il est produit sur la base de projets 
individuels et a encore un gros 
potentiel de croissance. 
Un autre exemple est le verre en tant
que matériau d'isolation. Et on ne 
pense pas seulement aux matériaux 
d'isolation purs comme la laine de 
verre ou le verre cellulaire, mais 
aussi au double ou au triple vitrage 
pour les fenêtres.”

VALEURS D'ISOLATION
Quelle est la situation 
à cet égard? 
Luc Dumont: “Pour le double vitrage 
avec une valeur Ug de 1,1 ou  
1,0 W/m²K, on a développé 
des couches améliorées avec un 
facteur de transmission lumineuse 'LT'
et un facteur de pénétration solaire 
'g' améliorés. 
En outre, tous les doubles vitrages 
solaires ont maintenant une valeur 
d'isolation de 1,0 W/m²K en 
standard. Bien sûr, la recherche 
n'est pas terminée et il y aura encore

des nouveautés dans ce domaine 
à l'avenir.”
Comment l'industrie du verre 
voit-elle l'évolution du triple 
vitrage?  
Luc Dumont: “Globalement, la 
demande de triple vitrage est faible, 
mais cela va peut-être changer dans 
la nouvelle construction au cours des
prochaines années, étant donné le 
durcissement constant des normes. 
Mais pour la plupart des petits 
projets de rénovation, un double 
vitrage peut suffire. Aujourd'hui, le 
double vitrage avec une valeur Ug 
d'1,1, une valeur LT de 80 et une 
valeur g de 62 fait office de 
standard au niveau du confort.”
Sprimoglass était à Polyclose 
avec un quadruple vitrage 
ayant une valeur Ug de 
0,3 W/m²K. Qu'en pensez-
vous? 
Luc Dumont: “J'ai déjà été confronté 
à un quadruple vitrage dans une 
situation pratique. Il s'agissait d'une 
grande verrière qui n'était pas 
destinée à s'ouvrir. Je trouve que le 
quadruple vitrage a sa place dans 
ce marché, surtout parce que la 
transmission lumineuse et le poids 
y sont moins importants.”
Et qu'attendez-vous du vitrage 
sous vide? 
Luc Dumont: “Là aussi, cela fait 
quelques années que le secteur y 
travaille. Mais impossible de savoir 
quand et comment on va le commer-
cialiser. Les écarteurs en plastique 
qui séparent les deux feuilles de 
verre, continuent à déranger les 
designers. Mais on ne sait jamais. 
Aujourd'hui, il y a en Wallonie un 
projet de recherche en collaboration
avec AGC et Pierre Systems pour 
développer une fenêtre 
hyperperformante. Le verre sous vide
est une des options que l'on étudie 
dans ce projet.”

UN MARCHE 
CONSERVATEUR
Dans quelle mesure 
les architectes, les 
entrepreneurs, les 
vitriers et les fabricants
de fenêtre réagissent-
ils à ces nombreuses 
innovations?  
Luc Dumont: 
“Malheureusement, 
le marché est assez 
conservateur. 

Le verre sablé, le verre feuilleté ou 
le verre solaire sont des produits 
qui sont déjà bien ancrés, mais 
lorsqu'on parle de vitrage acoustique
ou antifeu, on remarque que peu 
de constructeurs, de vitriers ou 
d'architectes s'y connaissent. C'est 
encore plus problématique, lorsqu'on
commence à parler des innom-
brables possibilités sur le plan 
décoratif: sérigraphie, impression 
digitale, nouvelles couleurs pour 
le verre laqué, nouveaux motifs 
dans le verre imprimé, etc.  
D'autres produits sont trop peu 

connus comme le vitrage avec 
des fonctions supplémentaires: un 
élément de chauffage intégré dans 
le vitrage, la possibilité de passer 
d'une situation opaque à une 
situation transparente, la régulation 
de la transmission lumineuse et 
du facteur de pénétration solaire, 
le verre antibactérien, le verre 
anticondensation, l'intégration 
de LED, ...”
D'où vient cet esprit 
conservateur?  
Guy de Clippele:
“Beaucoup de ces inno-
vations ont évidemment un
prix plus élevé ou un délai
de livraison plus long.
Mais ce n'est pas valable
pour tout. Le problème
fondamental est le manque
de connaissances. En tant
que fédération et en tant
que secteur en général,
nous devons montrer 
beaucoup plus 
aux architectes et 
aux constructeurs comment le verre 
peut apporter une valeur ajoutée à 
chaque bâtiment. Nous devons leur 
apporter le soutien nécessaire sur le 
plan technique. En effet, beaucoup 
de constructeurs n'osent pas pro-
poser spontanément du vitrage 
acoustique à leurs clients, car ils 
savent que la moindre erreur dans le
placement peut neutraliser l'effet de 
réduction acoustique.”

NORME POUR UNE 
SURFACE VITREE MINIMALE  
Outre via la formation, 
comment voulez-vous stimuler 
davantage la popularité 
du verre?   
Luc Dumont: “Nous sommes très 
présents dans diverses commissions 
techniques qui élaborent les normes 
et la législation de demain. Le but 
est de convaincre le législateur des 
nombreuses caractéristiques positives
de notre produit.”
Pouvez-vous donner 
un exemple? 
Luc Dumont: “Nous avons récem-
ment publié un 'article d'opinion' à 
propos d'une exigence qui impose 
pour chaque habitation une surface 
vitrée minimale en fonction de la 
surface au sol. Actuellement, cette 
proportion est d' 1 sur 12, mais en 
fait, nous aimerions que la norme 
PEB impose 1 sur 6 à 1 sur 8, en 
fonction du type de fenêtre.”
Quelles sont les réactions?  
Luc Dumont: “Assez positives. Ce 
que nous proposons, s'inscrit dans 
la vision de beaucoup d'architectes 
modernes. Pensons aux nombreuses 
maisons de rangée, très profondes, 
avec peu de largeur de façade. 
C'est surtout là qu'il est important 
d'apporter un maximum de lumière 
jusqu'au cœur de la maison. 
On peut y arriver en intégrant dans 
ces façades une plus grande surface
vitrée.   
En outre, les miroirs, les cloisons 

ou les passerelles en verre peuvent 
aider à diffuser cette lumière dans 
la maison.”
Quel chemin reste-t-il 
à parcourir pour remplacer 
les simples vitrages par 
les doubles vitrages?  
Guy de Clippele: “Il reste encore 
du pain sur la planche. Par exemple,
il y a encore beaucoup de bâtiments
publics qui sont très mal isolés. Il 
est urgent de rattraper ce retard. 
Toutefois, il ne faut pas se focaliser 

uniquement sur la valeur d'isolation 
du vitrage. 
Comme on l'a dit, le verre est un 
produit très polyvalent, qui ne se 
limite pas à laisser entrer la lumière 
et à protéger du froid. 
Nous choisissons donc une 
approche holistique, abordant 
non seulement les aspects ci-dessus, 
mais aussi des éléments comme 
le facteur de pénétration solaire, 
l'acoustique, la résistance au feu, 
l'esthétique, ...”

ANALYSE DU CYCLE DE VIE
Tous les produits de 
construction sont aujourd'hui 
soumis à une analyse du cycle 
de vie. Qu'en est-il pour le 
verre? 
Luc Dumont: “En tant que fédération,
nous avons édité une brochure 
expliquant le cycle de vie du verre. 
Elle révèle que le verre est un produit
particulièrement durable. 
Un chiffre frappant qui ressort 
de cette étude, est que l'on peut 
économiser chaque année environ  
91 kg de CO2 en remplaçant 1 m² 
de simple vitrage par du double 
vitrage haut rendement. 
L'impact de la production est déjà 
compensé après 3,5 mois, tandis 
que la durée de vie moyenne d'un 
double vitrage est d'environ trente 
ans.”
Dans quelle mesure cette 
étude a-t-elle une portée 
internationale?  
Luc Dumont: “Comme la norme 
harmonisée EN15804 n'est en 
vigueur que depuis deux ans, les 
études LCA au niveau européen 
sont encore assez rares pour le 
moment. 
Par exemple, il existe bien une étude
LCA sur 1 kg de verre flotté. Mais 
à l'avenir, je pense qu'il y aura 
plus d'études LCA d'envergure 
internationale.” �

“NOUS CROYONS
BEAUCOUP
A L'AVENIR

D'INNOVATIONS
TELLESQUE
LES BIPV”

“POURASSURER
L'AVENIR 

DE L'INDUSTRIE
VERRIERE BELGE, 
IL EST NECESSAIRE
DE PRENDRE 
DES MESURES
ENERGIQUES”
Guy de Clippele
dir. général VGI – FIV

Luc Dumont
Cons. technique


