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Fiche sectorielle 

 
 

 
La transformation de sable et de minéraux en fer, en céramique et en 
autres produits minéraux non métalliques.  
Se reporter au secteur associé « Ciment et béton » pour la 
transformation de calcaire en ciment. 

 
Secteurs associés : 
• Ciment et béton  
• Industries extractives 

 
 
 

Processus de production 
Les principales étapes du processus de production de verre sont : le 
mélange, la fonte, le formage, le refroidissement et le finissage. 
Le processus de mélange (mélange par voie humide ou agglomération en 
discontinu) empêche la production de poussière, assure l’homogénéité et 
accroît l’efficacité du processus de fonte. À l’issue du processus de mélange, 
le verre est fondu dans des fours. Les principales matières premières 
entrant dans la production de verre sont du sable de silice et du carbonate 
de soude ou de la potasse, ajouté pour réduire la température de fonte. Le 
mélange fondu doit être homogénéisé et les bulles de gaz doivent être 
éliminées par l’addition d’agents qui libèrent d’importantes quantités de gaz.

 

 
 
 
 
 

 
 

Risques pour la durabilité

L’étape de la mise en forme dépend du produit final. Certains verres sont 
soufflés manuellement mais le processus de formage est généralement 
mécanisé. Une fois mise en forme, la substance est rapidement refroidie, ce 
qui ne laisse pas suffisamment de temps à une structure cristalline normale 
de se former. Le processus de finissage peut-être mécanique ou chimique. 
Les processus mécaniques donnent lieu à des opérations de coupe, de 
perçage, de broyage et de polissage. Les traitements chimiques peuvent 
accroître la solidité et la durabilité du produit de verre. 
Le processus industriel de production de céramique est très similaire à 
celui du verre. Les céramiques sont fabriquées à partir de calcaire et 
d’autres matériaux non métalliques. Actuellement, certaines céramiques de 
haute technicité sont fabriquées au moyen d’alumine, de carbure de silicium 
et d’autres matériaux synthétiques. Comme le verre, les céramiques sont 
généralement mises en forme à partir de substances fondues. Les 
matériaux en céramique sont utilisés pour fabriquer des poteries, qui vont 
de simples vases en terre aux porcelaines les plus raffinées. Les 
céramiques sont également utilisées pour fabriquer des matériels 
électriques (par exemple des isolants) et des produits d’ingénierie. 

 
Risques et possibilités 

 
 
Appréciation 

 

• La production de verre et de céramique est une activité à forte intensité d’énergie. 
Cette dernière est essentiellement utilisée au stade de la fonte et de l’affinage des matières premières. Les opérations 
de transformation en aval, qui ont pour objet de donner forme et de finir le produits en verre et en céramique sont 
également énergivores. 

•  Les principaux risques sanitaires et sécuritaires tiennent aux températures élevées, aux poussières toxiques, 
aux machines mobiles et à la possibilité de chutes de hauteur. La fabrication de verre et de céramique donne lieu à 
l’emploi de machines lourdes. Les processus de production exposent les travailleurs à des températures élevées et à des 
solvants. Les risques posés à la santé et à la vie des travailleurs mortalité des travailleurs peuvent être atténués par des 
formations et l’adoption de mesures techniques. 

• Les activités de refroidissement et de production consomment d’importantes quantités d’eau. 
L’eau sert à refroidir les matières premières fondues et les outils utilisés dans la fabrication de produits de verre. 

• Les émissions gazeuses des fours et des fourneaux peuvent contenir des substances toxiques. 
Les émissions dans l’air dépendent du combustible utilisé pour alimenter les fours et les fourneaux. Les émissions 
comprennent généralement des substances telles que NOx, SOx, CO, des hydrocarbures et des fluorures. Les fluorures, 
en particulier, peuvent être dangereux pour la santé. 

• Les eaux usées peuvent être polluées par des métaux lourds. 
Les processus de finissage du verre produisent plusieurs sources d’eaux usées. Des eaux usées dangereuses sont 
produites surtout par le processus de teinture. 
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