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inDUfed

IN † 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 fé-

dérations, 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 21 collaborateurs et disposent de

plus de 60 mandats dans divers organismes et associations.

ACTiOnS
Cette collaboration a permis diverses réalisations en 2010 :

† Centralisation et mise en commun d’une revue de

presse quotidienne;

† Rédaction d'un « position paper » à l'intention de la

Commission européenne dans le cadre de la

Présidence belge. inDUfed demande : une conscience

« industrie » et une politique industrielle intégrée;

† Séminaire sur la problématique de REACH (102

personnes);

† Rédaction d’un « position paper » « Politique

Energétique »;
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TURNOVER (Million €)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

ADDED VALUE (Million €)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

PRODUCTION (Million t)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

EXPORT (Million €)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

EMPLOYMENT

2000

2005

2007

2008

2009

2010

NUMBER OF MEMBERS

2000

2005

2008

2009

2010

STEEL

6.530

8.370

10.740

11.700

6.300 (e)

8.800 (e)

1.871

2.184

2.520

1.900

1.500 (e)

1.700 (e)

12

10

11

11

6

8

5.300

6.700

8.300

8.200

4.700

6.200

21.200

17.360

16.960

16.933

14.472

14.274 (e)

13

13

13

13

13

GLASS

2.329

2.268

2.819

2.687

2.400 (e)

2500 (e)

750

736

760

740

650 (e)

700 (e)

1,509

1,441

1,388

1,360

0,992

1,105

1.921

2.189

2.477

2.371

1.873

1.999

11.529

9.647

9.209

9.257

8.957

8.750 (e)

46

49

44

44

45

PAPER
COnVERTinG

2.826

3.203

3.352

3.477

3.128

3.346

1.233 (*)

1.118 (*)

1.097 (*)

1.139 (*)

1030 (e)

1080 (e)

1.779 Million €

2.027 Million €

2.130 Million €

2.263 Million €

2.030 Million €

2.088 Million €

1.758

1.441

1.584

1.799

1.427

1.559

12.700

10.172

9.763

9.584

9.483

9.330 (e)

97

86

80

78

76

TOTAL

11.685

13.841

16.911

17.864

11.828

14.646

3.854

4.038

4.377

3.779

3.180

3.480

-

-

-

-

-

-

8.979

10.330

12.361

12.370

8.000

9.758

45.429

37.179

35.932

35.774

32.912

32.354

156

148

137

135

134

(*) worked included
(e) estimation
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† Participation d'inDUfed à un Side Event organisé dans

le cadre de European Business Summit en juin 2010 à

Tour et Taxis (Bruxelles);

† Constitution d'un Comité stratégique des 3

fédérations avec les grandes entreprises des 3 secteurs,

pour les questions sociales;

† Intégration complète des départements sociaux des 3

fédérations;

† Séminaires AIP aux DRH des 3 fédérations;

† Diffusion d’un inDUfed News à tous les membres des

3 fédérations.

† Dans le cadre toujours de la Présidence européenne,

le projet commun des trois associations sur le thème

de gestion durable des matériaux a été retenu parmi

les 40 présentés pour une exposition qui s'est tenue à

Gand à l'initiative de la Ministre Schauvliege;

† Malines Expo : une exposition sur le thème de la

gestion des matériaux durables. Cette exposition a

été, dans un 2ème temps réorganisée pour un autre

public à savoir celui de l’enseignement secondaire;

† FETRA/GSV gestion en commun des questions

relatives à l’environnement; 

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 05/2011

ORGAniGRAmmE inDUfed

GENERAL MANAGER

Robert W. JOOS

STRATEGIC & EXTERNAL
RELATIONS MGR

Roland DERIDDER

OPERATIONS & HR MGR

Lieve VANLIERDE

ECONOMICS

Claire EELENS

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX

Albert HAMAIDE
Luc DUMONT

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

Lieve VANLIERDE

Yves JACOBS
David ROZENBLUM

Françoise BOUCHER
Cora DE GREEF

ADMINISTRATION

Kristel BIJNENS

Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT

Christine ETIENNE

ENERGY & ENVIRONMENT

Luc BRAET

Emilie BUTAYE
Stefan DE KEIJSER
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ORGANISATION
INTERNE DE LA FIV

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

FIV - VGI

R. ENGELEN
Technisch Directeur

EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

J.F. HERIS
Président & C.E.O.

AGC GLASS EUROPE
Chaussée de La Hulpe 166

1170 BRUXELLES

MEMBRES

R. DERIDDER
Administrateur délégué

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

1050 BRUXELLES

M. DURANT
Administrateur délégué

DUROBOR S.A.
Rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

M. BOUCKAERT
Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

SOLIVER N.V.
Groenenherderstraat 18

8800 ROESELARE

P. GERARD
Vice-Président

Manufacturing & Research
PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V.

Lasne Business Park
chaussée de Louvain 431, Building F

1380 LASNE

B. MARCHAND
Vice-Président

SRIW
Avenue Destenay 13

4000 LIEGE

F. DEKNUDT
Gedelegeerd Bestuurder

SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK

G. LE GAVRIAN
Directeur Général

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

5060 SAMBREVILLE

A. MARQUES
Administrateur délégué

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

5060 SAMBREVILLE

J. M. MEUNIER
Vice-Président

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166

1170 BRUXELLES

F. MEYVAERT
C.E.O.

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

J. MORSINK
Algemeen Directeur

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

H. JACQUEMIN
C.E.O.

3B-THE FIBREGLASS COMPANY
Route de Maestricht

4651 BATTICE

F. SYMOENS
Algemeen Directeur

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5

9140 TEMSE

P. VAN RHEDE
VAN DER KLOOT

Vice-Voorzitter HR & Communication
AGC GLASS EUROPE

Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

F. VERRIEST
Directeur Marketing

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

L. BUSTIN
Manager Visé

KNAUF INSULATION S.A.
Rue de Maestricht 95

4600 VISE
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VICE-PRÉSIDENT

ROBERT ENGELEN

DEPARTEMENT
ECONOMICO-JURIDIQUE

CLAIRE EELENS

GROUPE DE TRAVAIL SECURITE
& ENVIRONNEMENT

JAN MANGELSCHOTS

GROUPE DE TRAVAIL HR

FILIP VERRIEST

GROUPE DE TRAVAIL
INTERETS DE LA PROFESSION

FRANKY SYMOENS

Commission
Environnement

Commission
Technique

Commission
Economie

Commission
Glass Award

DEPARTEMENT
TECHNIQUE-ENVIRONNEMENT

EMILIE BUTAYE
LUC DUMONT

DEPARTEMENT SOCIAL

YVES JACOBS

Commission
Questions sociales

Commission
Sécurité et

Hygiène du Travail

Groupe de travail
Formation professionnelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

JEAN-FRANÇOIS HERIS

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ROLAND DERIDDER

COMITÉ EXÉCUTIF VITRAGES ISOLANTS

FILIP VERRIEST - PRÉSIDENT

DOCUMENTATION
ET TRADUCTION

LINDA TIEBOUT

SECRETARIAT

ANNE-SOPHIE CARTON

Commission Climat

Commission
Construction durable

Commission
Verre HR/acoustique
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REPRÉSENTATION

DES ORGANISMES VERRIERS

BELGES 

ORGANISATIONS VERRIÈRES BELGES

45 MEMBRES
F.I.V./V.G.I.

PRODUCTEURS & TRANSFORMATEURS
±2,400 MIA €

145 MEMBRES
CONFEDERATION CONSTRUCTION

VITRIERS
±70 MIO €
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REPRÉSENTATION

DANS LES AUTRES

ORGANISMES VERRIERS

La F.I.V. est membre du Comité Permanent

des Industries européennes du Verre (C.P.I.V.)

et de son Comité Exécutif.

ORGANISATIONS VERRIÈRES EUROPÉENNES

GLASS FOR
EUROPE

VERRE PLAT

GLASS FIBRE
EUROPE

FIBRES

EDG
VERRE

DE TABLE

ESGA
VERRE

TECHNIQUE

FEVE
VERRE CREUX

C.P.I.V.

12 FÉDÉRATIONS
NATIONALES

FABRICANTS EUROPÉENS DE VERRE
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L'ANNEE 2010 
ON REMONTE LA PENTE

MAIS LA CÔTE

EST ENCORE LONGUE

Le climat économique qui s'était bien redressé dans l'industrie

du verre depuis la fin de 2005 s'était assez fortement détérioré

entre le printemps 2007 et le début de 2009. La courbe de

conjoncture du secteur établie par la BNB était descendue

jusque -60 en février de cette année là.

w w w. v g i - f i v. b e

Courbe de conjoncture
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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'a jamais connu un tel niveau de

baisse au cours des 50 dernières années. La

baisse de 2009 (-21%) est même supérieure

à celle encourue lors de la crise pétrolière

(-15% en 1975). S'il y a redressement en

2010, on est encore loin du niveau atteint

avant la crise.

Le volume de production belge de verre a

connu une évolution à peu près semblable.

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 donc re-

tombé au niveau du milieu des années

soixante. Le niveau est quelque peu remonté

en  2010 mais on est encore loin d’un niveau

satisfaisant. 
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Le secteur croit en son avenir. Il dispose

d’excellents produits dont la valeur ajoutée

et le contenu technologique ne cesse d’aug-

menter. 

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 subs-

tances toxiques) sont de plus en plus respec-

tueux de l’environnement. Les chercheurs du

secteur continuent aussi d’ajouter de la va-

leur à leurs produits et de découvrir de nou-

velles applications pour un des matériaux

dont les potentialités semblent quasi infinies. 

Parmi les produits nouveaux : le verre anti-bactérien, le

verre « easy clean », le pare-brise avant dégivrant, le pare-

brise avec couche réfléchissante permettant de diminuer le

recours à la climatisation, des vitrages isolants et de sécurité

pour le bâtiment et l’automobile toujours plus performants

pour notre confort, notre sécurité et l’environnement …

Parmi les applications les plus inattendues du verre : un bil-

lard en verre.

Une analyse, par sous-secteur, de ce volume indique que

la tendance à l’augmentation de la part du secteur dit des

autres produits (fibre de verre textile, laine de verre pour

l’isolation, verre multicellulaire, tubes en verre, etc.) dans le

total de la production se confirme ceci d’autant plus que la

crise a fortement touché le secteur qui reste le plus impor-

tant en volume, à savoir celui du verre plat.

Quant à l’emploi, il n’a fort heureusement pas diminué dans

la même proportion grâce aux mesures gouvernementales

et au fait que bon nombre d’entreprises du secteur ont mis

plus de travailleurs en formation ou en temps partiel, voire

en chômage économique pour les employés. Mis à part les

années 2007 et 2008 où l’on avait enregistré une très légère

augmentation de l’emploi, le secteur continue à en perdre

chaque année.

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.
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LES CHiFFRES CLE DU SECTEUR

F É D É R A T I O N  D E  L ’ I N D U S T R I E  D U  V E R R E

                                                              2008            2009            2010

Production (1.000 t)                                 1.360               992               1.104              11,29

Chiffre d'affaires (x 106€)                      2.687             2.400             2.500                n.c

Exportations totales (x 106€)               2.371              1.873              1.999               6,73

Importations totales (x 106€)              1.503              1.233              1.395              13,14

Balance commerciale (x 106€)               868                640                 604               -5,63

Emploi (ONSS 30/6)                                   6.673             6.358              6.200              -2,49

Valeur ajoutée (x 106€)                            740              620              n.c               n.c

+%
10/09

NB : chiffres en italiques = estimation FIV
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REALISATIONS
MARQUANTES DES

DEPARTEMENTS
DEPARTEMENT ENERGIE

ET ENVIRONNEMENT
ACCORD DE BRAnCHE En WALLOniE ET
SOn éVALUATiOn APPROFOnDiE
Le rapport annuel de 2009 réalisé en 2010 est caractérisé par

des extrêmes. D’un côté nous avons connu une situation éco-

nomique très défavorable, qui a eu comme résultat une forte

baisse de la production de l’industrie du verre wallonne (-29%)

et d’un autre côté, nous constatons que les indices sectoriels

s’améliorent. 

Pour le secteur, une amélioration conjoncturelle des indices a

pu être corrigée. En effet, l’impact de l’ajout de calcin conjonc-

turel dans les fours a pu être calculé. Dès lors, nous obtenons

pour le secteur des indices IEE et IGES corrigés de respective-

ment 85,8% et de 87,5%. Les deux indices ajustés se sont amé-

liorés entre 1999 et 2009 de 14.2% et l’IGES de 12.5% depuis

1999. L’objectif sectoriel fixé à l’horizon 2010 est d’ores et déjà

atteint.

En 2010, une évaluation approfondie sur base des résultats de

2009 a eu lieu afin de fixer les objectifs en terme d’IEE et d’IGES

pour la période 2011-2012. En conclusion de l’évaluation effec-

tuée, la FIV juge réaliste de conforter l’objectif 2012 égal à l’ob-

jectif 2010, moyennant un engagement supplémentaire à

réaliser en cas de conjoncture économique favorable. Cette

conjoncture économique favorable a été définie sur base de

chiffres de l’exportation verrière belge.

w w w. v g i - f i v. b e
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port à l’année de référence, 2005. Cette baisse malgré la

chute de production démontre que les mesures mises en

place afin de réduire la consommation énergétique portent

leurs fruits. A nouveau, les résultats spécifiques du secteur

verrier ne sont pas disponibles vu leur agrégation avec d’au-

tres pour des raisons de confidentialité.  

mBO nOx En FLAnDRE
En 2009, le secteur a signé avec la région flamande un ac-

cord environnemental concernant ses émissions d’oxyde

d’azote (NOx) dans l’atmosphère. Par cet accord le secteur

s’est engagé à réduire d’ici 2013 ses émissions à maximum

0,88 kton/an. Afin de limiter ses émissions, la FIV a élaboré

un plan de réduction en matière de NOx contenant des

mesures diverses pour les 3 producteurs de verre installés

en Flandre.

En 2010, a eu lieu le premier rapportage dans le cadre de

cet accord environnemental. Ces  résultats de l’année 2009

montrent que le secteur est sur la bonne voie pour attein-

dre ses objectifs. Notons toutefois que les faibles émissions

de 2009 sont fortement liées à la baisse de production suite

à la crise économique qu’a connue le secteur. 

PROjET D’énERGiE DE VOkA PLUS
VOKA Plus est la plate-forme entre VOKA et différents sec-

teurs flamands. Dans ce cadre, plusieurs projets ont vu le

jour auxquels les fédérations ont participé activement. Un

de ces projets concerne l’énergie et aborde notamment le

point des accords volontaires post 2012 (opportunité,

contenu, …) Autres points importants sont la politique fla-

mande autour de l’électricité verte, la chaleur verte et la cha-

leur résiduelle et les surcoûts sur l’électricité. La FIV a

participé à l’élaboration de plusieurs notes.

BEnCHmARk COnVEnAnTEn En
FLAnDRE
Là où en 2008, l’ensemble des sociétés participantes étaient

encore 1 PétaJoule meilleures que le top mondial, en 2009

elles accusent un retard de 6,8 PJ. Ceci correspond à une di-

minution de 12,5% de la consommation énergétique par

rapport à 2008. Cette diminution est quasi intégralement

liée à la baisse de production en Flandre suite à la crise éco-

nomique. 

Les quantités de CO2 évitées s’élèvent à 1,14 Mton en 2009

contre 1,61 Mton en 2007. A nouveau la crise économique

a un impact non négligeable. 

Les chiffres pour l’industrie du verre ne sont pas disponibles

tels quels parce qu’ils sont regroupés avec ceux des sablières

et d’autres sociétés, pour des raisons de confidentialité.

AUDiT COnVEnAnTEn En FLAnDRE
Dans le cadre de l’évaluation annuelle de cet accord il ressort

que la consommation d’énergie primaire a fortement dimi-

nué par rapport aux années précédentes (-1,6PJp). Cette di-

minution est liée à la chute de production suite à la crise

économique. Toutefois on constate que l’E.P.I. (Indice de

Prestation Energétique) maintient son évolution favorable,

une diminution de l’énergie spécifique d’environ 4% par rap-
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CEnTRE DE COmPéTEnCE FEBELiEC
Depuis 2009, la FIV est membre du centre de compétence

de FEBELIEC. 

Ce centre de compétence est composé d’experts en énergie

des fédérations et rédige e.a. des « position papers » sur dif-

férentes thématiques. La FIV est chargée de rédiger un do-

cument au sujet des surcoûts perçus sur le prix de l’électri-

cité chez les entreprises belges. La FIV en a présenté les

résultats pendant le groupe de travail électricité de FEBELIEC

et ensuite le « position paper » a été approuvé par le Conseil

d’administration de FEBELIEC. Ce document est publié et

consultable sur le site web de FEBELIEC.

PLAn DE PRéVEnTiOn DES DéCHETS
D’EmBALLAGE
L’évaluation du plan de prévention 2007 - 2010 des déchets

d’emballages du secteur verrier pour l’année 2009 a été ré-

digée par la FIV et envoyée à la Commission Interrégionale

des Emballages. En outre, suite au nouvel Accord de coo-

pération modifiant le seuil à partir duquel les entreprises

sont tenues d’introduire un plan de prévention, la FIV a ré-

digé un nouveau plan sectoriel pour la période 2010-2013.

Ce plan reprend pas moins d’une vingtaine de mesures afin

de réduire les emballages en papier, carton, métal, bois, plas-

tique, … du secteur.  

EmiSSiOn TRADinG SySTEm 2012-2020
En 2010, les règles d’allocations concernant les quotas de

CO2 ont été établies et adoptées par la Commission

Européenne. Dans ce cadre, la FIV a rencontré l’Agence

Wallonne de l’Air et du Climat représentée par M. Stéphane

Cools. Le secteur a présenté ses soucis et solutions sur diffé-

rents sujets, comme les benchmarks et la liste ‘carbon lea-

kage’. D’autres actions notamment de lobby ont été

organisées et soutenues par la FIV à travers le groupe de tra-

vail des fédérations européennes du verre.  

EnqUêTE SUR LES PRix DE L’énERGiE
Pour la 6e 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 ras-

semblé par moins de 320 réponses valides pour l’électricité

et 245 pour le gaz. L’objectif de cette enquête est de dimi-

nuer le manque de transparence dans les prix de l’énergie

et de donner un fil conducteur aux entreprises lors de la né-

gociation de leurs contrats. Les entreprises participantes re-

çoivent en retour une analyse détaillée des prix du gaz et

de l’électricité. La majorité des membres de la FIV ont par-

ticipé à l’enquête en 2010.
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F É D É R A T I O N  D E  L ’ I N D U S T R I E  D U  V E R R E

RECyCLAGE DU VERRE
Le recyclage et la gestion durable des matériaux ont été des

sujets phares durant la présidence belge de l’Union euro-

péenne. Dans ce cadre, la FIV au sein d’inDUfed a participé

au salon ‘Wieg tot Wieg’ à Gand où les 27 délégations eu-

ropéennes sont passées sur le stand. Pour ce salon, nous

avons conçu un poster illustrant le cycle de vie du verre. Ce

poster a également été exposé lors du congrès international

OECD concernant la gestion durable de matériaux. En ré-

gion flamande, après discussion avec les autorités, un

groupe de travail relatif au verre plat et son recyclage a spé-

cifiquement été mis en place. Ce groupe de travail a pour

objectif d’évaluer les filières de recyclage de verre plat et de

les optimiser.  

SéminAiRE REACH
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la législation REACH,

un séminaire a été organisé au nom d’ inDUfed se focalisant

plus spécifiquement sur les utilisateurs en aval. Le séminaire

qui a connu un grand succès a détaillé successivement les

différents statuts dans REACH, les obligations pour les uti-

lisateurs en aval, l’emploi du Compliance tool REACH éla-

boré par la FEB, le maintien en Belgique. Une partie du

séminaire a également abordé la problématique CLP

(Classification, Labelling and Packaging).
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PUBLiCATiOnS TECHniqUES
Le groupe de travail «Notes techniques» s’est réuni six fois en

2010 afin de revoir complètement la note FIV 03 «Méthodes

et critères d’acceptabilité d’aspect des vitrages transparents du

bâtiment» conformément à la normalisation européenne ac-

tuelle. Le texte a été publié début 2011.

Les travaux de révision de la note FIV 06 «Les différents types

de verre de sécurité et leurs applications dans le bâtiment selon

la NBN S 23-002» débutés en 2009 se sont achevés en avril

2010. Ce sujet fait l’objet de questions régulières auprès de la

Fédération, de la part des professionnels – entrepreneurs, vi-

triers, architectes,… – comme des particuliers. Cette note est

rapidement devenue un document de référence particulière-

ment important pour le secteur.

Par ailleurs, a été élaborée au sein de la FIV et publiée début

2011 la note FIV 09 « Les intercalaires thermiques améliorés, la

valeur Psi (Ψ) et son impact sur la valeur Uw de la fenêtre ».

Afin que le tableau des valeurs U des vitrages disponible sur le

site web de la FIV reste un document de référence, il a été ac-

tualisé trois fois en 2010 et a été étendu au facteur solaire et à

la transmission lumineuse.

DEPARTEMENT TECHNIQUE

w w w. v g i - f i v. b e



P. 20

ALLiAnCES EmPLOi-EnViROnnEmEnT
La FIV a participé aux travaux préparatoires de l'Alliance

Emploi-Environnement, Axe 1, Construction Durable de la

Région de Bruxelles-Capitale. Une petite cinquantaine de

propositions des divers groupes de travail ont été retenues

par le Gouvernement. Parmi celles-ci, on remarquera le sou-

tien de l’Alliance au développement et à la promotion du

format belge de communication EPD réalisé par le PMC, le

besoin d'un référentiel technique pour la récupération des

châssis,...

A l’opposé, la FIV déplore l’absence de consultation directe

du secteur dans le cadre de l'Alliance Emploi-Environne -

ment wallonne.

PROGRAmmES DE SOUTiEn à L’EFFi-
CiEnCE énERGéTiqUE DES BâTimEnTS
2010 a été riche en modifications des programmes régio-

naux de soutien à l’efficience énergétique des bâtiments. La

FIV, forte de ses contacts privilégiés avec les différents cabi-

nets ministériels, avec l’IBGE, le VEA, les universités,… a

conseillé à maintes reprises les décideurs. 

Le secteur supporte la priorité donnée à l’isolation des bâ-

timents : vitrages, murs, toit, sol. La promotion du rempla-

cement des simples mais aussi des doubles vitrages

classiques par des vitrages à haut rendement porte ses fruits,

cela se ressent par l’importance accordée à cette mesure

dans les divers programmes de primes. La FIV soutient éga-

lement l’initiative prise par la Région wallonne d’augmenter

les montants octroyés pour les ménages modestes. 

Inversement elle déplore les mesures prises en Région de

Bruxelles-Capitale pour stopper à partir de novembre 2010

les primes en les reportant à 2011 mais en changeant les pa-

SéminAiRES 
La FIV a organisé deux séminaires de promotion des vitrages

isolants. 

La première journée de formation s’est déroulée le 15 mars

à l’attention des conseillers des «Guichets de l’énergie» sur

le site d’AGC Glass Europe – Moustier-sur-Sambre. Le pro-

gramme comportait trois conférences et une visite d’une

des lignes de production de float.

En collaboration avec le TI-K VIV,

une seconde journée d’étude très

suivie s’est tenue le 26 mai à

Anvers : le «Glasdag 2011» ayant

pour thème «Ontwikkelingen en

nieuwe uitdagingen van beglazing,

met nadruk op de woningbouw».

Les conférences, présentées par

treize orateurs différents, portaient notamment sur l’évolu-

tion des produits verriers et des châssis, les normes acous-

tiques et de sécurité, les protections solaires, l’influence des

vitrages sur les prestations énergétiques des habitations et

sur le concept des maisons passives,… 

Le Vlaamse Confederatie Bouw a par ailleurs organisé le 30

mars son deuxième congrès «Adviesplatform Energie-effi-

ciënt (ver)bouwen». La Fédération y a participé en tant

qu’oratrice pour la session «Gebouwenschil» avec une

conférence intitulée «Beglazing en energie».

De nombreux contacts informels se déroulent en outre ré-

gulièrement afin de promouvoir les produits verriers et in-

former les décideurs, les professionnels, les particuliers, les

conseillers, les universités, la presse,…
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à haut rendement. La mobilisation de la Fédération a permis

d’obtenir un engagement du Vlaams Energierenovatie -

programma 2020 à encourager et à soutenir via des mesures

financières le remplacement de double vitrage classique par

du vitrage à haut rendement. L’isolation des toitures est éga-

lement une priorité.

Concernant les nouvelles constructions, la FIV a participé

aux consultations du VEA sur l’application de la directive

européenne sur la performance énergétique des bâtiments

et son implication sur les exigences relatives au E-peil.

La FIV plaide pour une harmonisation des réglementations

régionales.

TRAVAUx DES GROUPES DE TRAVAiL
«HR» ET «COnSTRUCTiOn DURABLE»
Lister ici l’ensemble dossiers suivis en trois séances par les

groupes de travail «HR» et «Construction durable» est fas-

tidieux. 

Parmi les dossiers phares du groupe de travail «HR» : la po-

sition de la Fédération concernant les politiques de soutien

aux vitrages isolants, la nouvelle réglementation wallonne

relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB),

le Vlaams Energierenovatieprogramma 2020, la mise à jour

des statistiques du secteur verrier, la mise à jour du tableau

des valeurs U, la parution d’articles dans le magazine « Test-

Achats»,…

ramètres. Ceci pénalise les investisseurs ayant pris la décision

bien avant novembre 2010.

Le secteur regrette aussi l’absence de soutien au vitrage de

contrôle solaire  malgré son efficacité à limiter les risques de

surchauffe. La FIV mène des actions régulières auprès des

décideurs et de leurs conseillers afin de dénoncer la discri-

mination non fondée, idéologique et clairement arbitraire

entre les isolants classiques et ceux dits «naturels» en

Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne. Le secteur se ré-

jouit de l’étude débutée à ce sujet par l’UCL et commandée

par l’administration, premier pas vers une objectivation

scientifique du débat.

Au niveau fédéral, le prolongement de la réduction fiscale

de 40% – mesure de soutien primordiale –, pour le rempla-

cement de vitrages et l’isolation des toits est assurément

une bonne nouvelle. La suppression de cette mesure pour

les murs et sols est incontestablement très pénalisante pour

les ménages et risque grandement de casser une dynamique

positive mais fragile.

La FIV plaide pour que ces diverses mesures de soutien

soient pensées et définies à long terme et communiquées

suffisamment à l’avance.

VLAAmS EnERGiEREnOVATiE -
PROGRAmmA - PEB
La deuxième phase de concertation du Vlaams

Energierenovatieprogramma 2020 a débuté en avril. La FIV

y a défendu les intérêts du secteur via le groupe de travail

«Beglazing». Il y a été confirmé qu’à l’horizon 2020, le simple

vitrage ne sera plus autorisé en Flandre dans les bâtiments

existants et qu’il devra être remplacé par du vitrage isolant



P. 22

Concernant le groupe de travail «Construction Durable» :

la problématique liée aux surprimes pour l’isolation «natu-

relle» en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, le recy-

clage du verre plat, le suivi des dossiers concernant les EPD

et les labels environnementaux, l’évolution du dossier

BENOR, l’Alliance Emploi-Environnement, l’adhésion de la

FIV au cluster CAP2020,…

TRAVAUx DE nORmALiSATiOn
En tant qu’opérateur sectoriel, la FIV a organisé le 22 sep-

tembre dans ses locaux la cinquième réunion plénière de la

commission de normalisation E129 «Glass in Buildings».

Le groupe de travail 8 du CEN TC 88 «ermal Insulation

made of Cellular Glass» dont la FIV assure le secrétariat in-

ternational s’est quant à lui réuni en plénière le 23 juin. 

D’autre part, une convention a été signée le 20 décembre

entre la FIV et Glass for Europe afin que la FIV assure à partir

du 1er janvier 2011 les missions administratives préalable-

ment remplies par Glass for Europe pour le secrétariat du

CEN TC 129 «Glass in Buildings».

LiCEnCE DE LA mARqUE BEnOR
Le Conseil d’Administration du NBN a, en sa séance du 23

septembre, décidé d’octroyer la licence de la marque

BENOR à une ASBL ouverte à tous les intervenants et à tous

les secteurs. Un comité consultatif pour les modalités d’oc-

troi (statuts de la nouvelle ASBL, règlement de la marque,…)

a été créé. Il comprend des représentants du NBN, des or-

ganismes de certification – inspection, des producteurs et

des utilisateurs. Afin de faire évoluer le dossier rapidement

et positivement, le PMC a pris le leadership pour la rédac-

tion des statuts, avec l’aide d’un avocat. 

PmC
La FIV est représentée au sein du PMC notamment au

Conseil d’Administration et dans les groupes de travail

« Construction durable » et « Certification ». Parmi les nom-

breux dossiers suivis en 2010 : la mise au point d’un format

belge de communication EPD, les travaux de normalisation

des commissions E350 et E351, les négociations liées à la li-

cence de la marque BENOR, les dossiers liés à la certification

– labellisation, les Alliances Emploi-Environnement, les sur-

primes pour l’isolation « naturelle », …

La FIV participe également au financement de l’étude

« Etude Building 2020-15 » commandée par le PMC et qui

vise à cerner ce que représente concrètement 15% de ré-

duction d’émissions de CO2 (de 1990 à 2020) pour le parc

immobilier belge.

VALi-i-PAC
La FIV est présente dans le Conseil d’administration de cet

important organe qui s’occupe de la gestion emballages et

y représente aussi le PMC.
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DEPARTEMENT SOCIAL 

EVEnEmEnTS mARqUAnTS:
† Intégration des 3 teams sociaux d’inDUfed;

† Constitution de cellules pour l’emploi  et reconversion

pour restructurations;

† Constitution d’un « Comité Stratégique Social» des

grandes entreprises au sein d’inDUfed pour déterminer

la position patronale dans les dossiers sociaux

importants;

† « Sectorconvenant » pour la Flandre en vue de

l’engagement d’un consultant (voir plus loin);

† Préparation des négociations interprofessionnelles pour

l’AIP 2011-2012 : points d’action et analyse du rapport du

CCE sur la compétitivité de l’économie belge;

† Préparation de la négociation sectorielle;

† Elites du travail : constitution du Comité national

organisateur pour le secteur et encadrement de la

procédure de sélection pour la remise des insignes le

23/10/2011;

† Etablissement d’un nouveau modèle d’enquête EADS

(salaires et coûts horaires).

w w w. v g i - f i v. b e



P. 24

FORmATiOn ET COmPéTEnCES

CEFORA (employés)
Dans la CCT du 16 juillet 2009, les partenaires sociaux du

secteur se sont engagés à augmenter le degré de participa-

tion à la formation professionnelle de 5 %. Pour le finance-

ment de ces actions, la contribution des employeurs au

Fonds social a été fixée à 0,21 % de la masse salariale.

Nombre de participants aux initiatives

Cefora (2007-2010)

Nombre de jours de formation (*1000) aux initiatives

Cefora (2007-2010)

La formation spécifique pour le secteur n’a pas rencontré

de succès. Les dossiers « entreprises » remboursés par CE-

FORA ont atteint le niveau des cotisations.

SUiVi DES GRAnDS DOSSiERS DE L’An-
néE En mATièRE DE LéGiSLATiOn SO-
CiALE (FEB / UWE / VOkA) :
† Cotisations et retenues sur prépension et Canada Dry :

nouveau système;

† Congé paternité/maternité;

† Nouveau statut de la formation en alternance;

† Statut ouvriers/employés;

† Réforme du travail des étudiants;

† Travail des intérimaires;

† Information et consultation des travailleurs (initiatives

de la Commission Européenne);

† Initiative de la Commission Européenne concernant

les restructurations;

† Elections sociales : adaptations techniques;

† Fonds de fermeture des entreprises dont suivi du

déficit et nouvelles cotisations;

† Prolongation des mesures anti-crise;

† Musique sur les lieux de travail;

† CEP année scolaire 2010-2011;

† Stress – violence – harcèlement au travail;

† Comité de gestion au FOREm;

† …

2008

87.324

61.109

2.752

151.185

2007

96.950

50.444

2.786

150.180

2009

80.180

69.035

2.907

152.122

2010

82.040

74.535

2.830

159.405

Evol.
09-10 

+2,32 %

+7,97 %

-2,65 %

+4,79 %

Primes de
formation

Formations
employés

Formations
pour ASBL

TOTAL

2008

148,5

112,4

480,1

2007

161,6

98,5

468,1

2009

124,1

121,6

523,8

2010

120,0

127,5

524,4

Evol.
09-10 

+3,30 %

+4,85 %

+0,11 %

Primes de
formation

Formations
employés

Formations
pour ASBL
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CEFOVERRE
L’activité du Centre de compétence sectoriel situé à Jumet

est demeurée soutenue malgré la crise économique qui a

frappé notre secteur. Pour 2010 : 

† 1.131 ouvriers formés pour un total de 14.632 heures;

† 604 employés pour 8.255 heures;

† 94 demandeurs d’emploi ont suivi une formation de

longue durée à concurrence de 7.937 heures;

† 387 enseignants et 714 étudiants sont passés par

CEFOVERRE pour respectivement 4.963 heures et

6.672 heures de formation;

† Enfin 5 personnes venant d’autres secteurs ont été

formées pour un total de 240 heures;

† Soit une baisse de quelque 5% en termes de

personnes formées par rapport à 2009 qui était, il est

vrai la meilleure année depuis 2006. 

FORmATiOnS En FLAnDRE ESF / GLASSECTOR 4
Cette initiative sectorielle, est financée par le Fonds de

Sécurité d’Existence pour l’industrie du verre (ouvriers) avec

la participation de ESF et du Hefboomkrediet, et est desti-

née uniquement aux entreprises flamandes vu l’absence

d’un centre de formation du secteur dans cette région.

Le nouveau dossier « Glassector 4 » pour les années 2010-

2011 avait été approuvé par les instances compétentes et

suivait celui de « Glassector 3 » qui s’étalait, lui, sur les an-

nées 2008-2009.

Vu les résultats plutôt décevants de 2010, il a été décidé de

constituer un groupe de pilotage qui se réunira en 2011 afin

d’atteindre les objectifs que le secteur s’est assigné pour la

dite période.

SECTORCOnVEnAnT
L’initiative a été approuvée par le Cabinet Philippe Muyters

et Pascal Smet. L’accord a été signé le 19 novembre et a fait

l’objet d’une conférence de presse qui s’est tenue le même

jour.

Les partenaires dans le “sectorconvenant” sont :

1) le Gouvernement flamand ainsi que les institutions

concernées comme VDAB, Syntra, Resoc, hoger onder-

wijs,…

2) les syndicats

3) les employeurs de la CP 115

Le but est d’engager un consultant 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’ensei-

gnement et le marché du travail.
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CONGRES ET STUDENT’S

GLASS AWARD

La FIV a organisé le 26 novembre 2010, la XIème édition de son

désormais incontournable Congrès des Transformateurs de

Verre Plat qui, à l’invitation d’ARCELOR MITTAL a débuté par

une visite de leur site de Gand.

Nombreux furent ceux qui ont répondu présents et les formu-

laires d’évaluation rentrés par les participants ont montré un

excellent taux de satisfaction. Cette XIème édition figure donc

parmi les meilleurs crus.

Après la visite du site d’Arcelor Mittal, les thèmes abordés

furent les suivants : 

† Les critères d’aspect des vitrages;

† Les politiques de soutien aux vitrages isolants dans les

trois régions;

† Les ouvrages particuliers en verre (tome 2 de la NIT);

† Les synergies verre-acier.

Le XIème Congrès fut aussi, l’occasion de remettre le Xème

Student’s Glass Award à l’étudiante architecte Barbara Le Fort

de L’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc. 

Pour la deuxième fois également depuis l’existence du

concours, l’occasion a été donnée à la gagnante de commenter

son projet. Son projet de théâtre sur la courbe de giration du

bassin Vergote à Bruxelles, au carrefour de quatre quartiers
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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 sec-

teur verrier et à favoriser le contact entre le monde de l'en-

treprise et celui de l’enseignement. 

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 ter-

miné, en 2009, leurs études d'architecture, d'ingénieur civil

ou d'ingénieur industriel. 

très différents, se formalise en un volume très simple : un

parallélépipède translucide .Tout le volume est emballé dans

une double peau vitrée. 

L'apparente légèreté du verre accentue l'impression de lévi-

tation du théâtre : entre ciel et eau.

La façade en verre sablé transcende le bâtiment, lui donne

la vie. Elle apporte une lumière naturelle diffuse dans les

foyers. De l'extérieur, elle raconte avec pudeur les différentes

séquences temporelles du théâtre. 

Performance, décor, entracte. 

Le soir, la façade jouit de jeux de lumière : double épaisseur,

filtre, translucidité, opacité.

Le verre comme élément d'enveloppe joue un jeu subtil. À

l'image d'un jeu de comédien, il fait vibrer la ville alentour.

Le jury a particulièrement apprécié.

w w w. v g i - f i v. b e
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LE 6E POLE DE

COMPETITIVITE 

Le Plan Marshall 2.Vert s’est doté d'un nouveau pôle de com-

pétitivité, le sixième. Appelé Greenwin. Greenwin est dédicacé

aux technologies environnementales. Récemment labellisé, il

est présidé par Jean-François Heris, également Président, CEO

d'AGC Glass Europe et Président de la  Fédération de

l’Industrie du Verre.

Jean-Claude Marcourt (PS), Ministre wallon de l'Economie :

« Le Plan Marshall participe à l'émergence d'une nouvelle

conception de la réalité économique de la Wallonie. Nous

sommes passés d'une Wallonie nostalgique à une Wallonie

en projet ». Jean-François Héris a rappelé que « la pérennité

économique de la Wallonie et le développement de l'emploi

passent par le maintien d'une production industrielle de base »

et que « des entreprises industrielles fortes ne pourront se

maintenir sans un processus permanent d'innovation, inté-

grant pleinement la composante environnementale dans

toutes ses dimensions ». 

870 personnes - dont la FIV -, issues de 190 entreprises dont

115 PME et de 200 services universitaires, institutions ou cen-

tres de recherche, ont participé à la définition de la stratégie

du pôle, à la constitution du dossier de candidature et au mon-

tage des projets. Greenwin est notamment porté par

ArcelorMittal (GSV), AGC Glas Europe et Knauf (FIV).
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ArcelorMittal et AGC Glass Europe font aussi partie du

consortium réuni autour du projet Gazton, déposé sous

l'axe 3 et qui vise à transformer le C02 contenu dans les fu-

mées de fours industriels en un gaz pauvre valorisable

comme combustible dans les mêmes fours, et ce sans né-

cessiter de pré-traitement des fumées ou de refonte impor-

tante des lignes de productions. Les bénéfices

envi ron  nementaux du projet sont multiples : valorisation

du C0₂ comme matière première, limitation des émissions

nettes de gaz à effet de serre et de la consommation de

combustibles fossiles, augmentation du potentiel d'utilisa-

tion de l'électricité verte.

Parmi les projets déposés sous l'axe 2 du pôle, on trouve

celui qui sera développé par AGC Glass Europe et Pierret

System. Il consiste en un vitrage super-isolant intégré dans

un châssis lui-même super-isolant. Le procédé de fabrication

sera basé sur la technologie du vitrage sous vide. Les avan-

cées technologiques nécessaires portent à la fois sur le vi-

trage et sur sa parfaite intégration dans un châssis en PVC

en vue d'éviter tout pont thermique. Ce projet, qui sera un

tremplin pour d'autres, apportera une innovation majeure,

répondant pleinement à tous les objectifs de la construction

durable, et clairement en ligne avec les objectifs de la pla-

teforme « Performance énergétique du bâtiment » du 7e

programme cadre européen.
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SHANGHAI, VITRINE DU

SAVOIR « VERRE » BELGE

L’Exposition universelle de Shanghai a, de mai à octobre 2010

attiré pas moins de 80 millions de visiteurs.

Le pavillon belge y a fait la part belle aux produits verriers à

haute valeur ajoutée que sont le verre feuilleté incorporant des

diodes lumineuses (LEDs) sans fil apparent et le verre décoratif

trempé et émaillé par impression digitale.

Alors qu’il n’était question que de quelques panneaux au dé-

part, c’est finalement tout le portail d’entrée de près de 30m2

de la zone belge qui a été entièrement habillé  de verre lumi-

neux sertis de diodes électroluminescentes, aux couleurs

belges, notamment. On trouvait également du verre incorpo-

rant des diodes laissant apparaitre le sigle national « .be » au

plafond.

Quant au verre trempé et émaillé par impression digitale, il a

été utilisé pour réaliser l’ « Ice Cube » de l’International Polar

Foundation invitée sur le pavillon pour sensibiliser les visiteurs

au réchauffement climatique : 150m2 de verre imitant parfai-

tement les reflets de la glace.  Il s’est agi de montrer, côte à

côte, deux icebergs de 4 mètres de haut avec, au milieu, une

crevasse dont une paroi, faite de glace réelle, fond. L’illusion

polaire était entièrement rendue par l’impression digitale.
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