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Le verre de Murano : un trésor italien 
à l’heure de la substitution
Le verre de Murano est un patrimoine culturel italien célébré dans le monde entier. 
Grâce à l’habileté manuelle de générations de familles de maîtres verriers, cette île 
de la lagune vénitienne perpétue l’une des formes les plus raffinées de l’artisanat 
artistique. Un savoir-faire que certains producteurs n’ont pourtant pas hésité à 
bousculer, en remplaçant l’arsenic par d’autres substances plus respectueuses de la 
santé des artisans. Ce changement n’aurait sans doute pas été possible sans REACH.

La substitution, un art 
pas encore tout à fait 
maîtrisé dans les PME.
Image : © Matteo Di  
Giovanni (p. 34-37)
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"Les travailleurs actifs ne sont 
plus désormais que 500 : les 
autres ont été mis au chômage 
technique."

"L’arsenic a été utilisé pendant des siècles 
parce que c’est un composé qui rend particu-
lièrement bien sur le plan de la transparence 
du verre, avec une action affinante et déco-
lorante", explique Sandro Hreglich, chimiste 
à la Stazione Sperimentale del Vetro (SSV), 
un organisme rattaché à la chambre de com-
merce de Venise qui a pour mission de pro-
mouvoir le progrès technique dans l’industrie 
verrière italienne. 

La SSV s’est vue confier par le ministère 
de la Santé la mission de découvrir des subs-
tituts aux composés d’arsenic utilisés dans 
la fabrication du célèbre verre artistique de 
Murano. Traditionnellement, les ateliers de 
l’île vénitienne utilisent du trioxyde d’arsenic 
(As2O3). Problème : cette substance est recon-
nue cancérigène, par inhalation et ingestion, 
et toxique quel que soit le mode d’exposition. 
C’est en raison de ces caractéristiques qu’elle 
a été identifiée par l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) comme une 

"substance extrêmement préoccupante" (voir 
p. 16). Conformément à REACH, la législat-
ion européenne sur les produits chimiques, 
toutes les utilisations du trioxyde d’arsenic 
seront interdites à partir de mai 2015 sauf 
celles pour lesquelles une autorisation aura 
été obtenue auprès de la Commission eu-
ropéenne.

Une tuile pour un secteur vital de l’éco-
nomie locale, et pôle d’attractivité touristique 
majeur, déjà durement concurrencé par les 
contrefaçons asiatiques. En effet s’ils veulent 
continuer à utiliser cette substance cancéro-
gène, les verriers de Murano devront se lan-
cer dans une procédure longue, complexe, 
coûteuse et au bout de laquelle ils n’obtien-
dront l’autorisation que s’ils parviennent à 
démontrer qu’il n’existe pas d’alternatives 
plus sûres et que les avantages socio-écono-
miques d’utilisation de la substance sont plus 
importants que ses risques. 

Afin d’éviter cette course d’obstacles, 
un projet de recherche a donc été lancé pour 
parvenir à remplacer le trioxyde d’arsenic par 
d’autres matières premières moins toxiques 
pour l’homme et l’environnement. La re-
cherche, financée par les pouvoirs publics, a 
débouché sur l’identification, en mai 2012, de 
deux substituts : le dioxyde de cérium et le 
laitier granulé broyé de haut-fourneau1. 

Le volet de la recherche portant sur 
l’analyse de risque pour la santé des tra-
vailleurs a mis en évidence que les risques 
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associés à l’utilisation de l’oxyde de cérium, 
qui n’est pas cancérigène, sont moins pré-
occupants pour la santé, alors que le laitier 
granulé broyé de haut-fourneau s’avère être 
sans danger. Cette combinaison de substi-
tuts représente donc une alternative valable 
et plus sûre aux produits arsenicaux2.

"Ce projet de substitution est unique 
en son genre en Europe", se félicite Pietro 
Pistolese, le principal représentant de l’au-
torité italienne de REACH. "L’idée m’en est 
venue lors d’une réunion du comité des États 
membres auprès de l’ECHA, lorsque le repré-
sentant du gouvernement irlandais m’a de-
mandé comment nous ferions à Murano dans 
la perspective probable d’une interdiction de 
l’utilisation de l’arsenic", précise-t-il depuis 
son bureau romain du ministère de la Santé. 

De retour en Italie, Pietro Pistolese 
contacte les autres ministères compétents 
et parvient à réunir les 40 000 euros néces-
saires pour financer la recherche et l’expéri-
mentation de substituts possibles aux com-
posés d’arsenic. Preuve que la législation 
européenne porte ses fruits et incite pouvoirs 
publics et entreprises à lancer des projets vi-
sant à substituer les substances dangereuses 
par des alternatives plus sûres.
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Pas de recette unique

L’expérimentation des substituts s’est d’abord 
déroulée en laboratoire puis dans des fours, 
en vérifiant les résultats obtenus avec les dif-
férents mélanges. Cette procédure a permis 
d’identifier, comme substituts possibles, le 
sulfate de soude, le laitier granulé broyé de 
haut-fourneau et l’oxyde de cérium – cette 
dernière substance étant destinée à une uti-
lisation marginale, comme produit affinant, 
mais surtout oxydant. 

"Ces substances fonctionnent très bien 
durant l’ensemble du cycle thermique de 
fusion industrielle continue, à des tempéra-
tures avoisinant 1 500 C°", explique Sandro 
Hreglich. "Cependant, dans la production du 
verre artistique, le cycle thermique est diffé-
rent et la température se situe entre 1 300 C° et 
1 400 C° au maximum. Dès lors, dans le cycle 
artisanal, les produits de substitution fonc-
tionnent de manière un peu moins efficace, ce 
qui contraint à prolonger la fusion et entraîne 
ainsi une augmentation de la consommation 
d’énergie", concède le chimiste.

"Une fois les substituts identifiés, nous les 
avons présentés aux entreprises. Nous avons 
organisé différentes rencontres d’information 
et de formation, parallèlement au déroulement 
du projet. Nous avons enregistré des résultats 
satisfaisants en termes de participation, alors 
que celle-ci était tout à fait libre", poursuit son 
collègue Nicola Favaro.

Un peu plus d’un an après l’identifica-
tion des substituts, quel bilan tirer ? "Cer-
taines entreprises utilisent déjà les substituts, 
d’autres s’y préparent, d’autres enfin n’aban-
donneront l’arsenic que si celui-ci est exclu du 
marché", analyse lucidement Favaro.

"Je connais en tout cas de nombreux ver-
riers qui utilisent désormais les substituts, et 
d’autres ont fait des essais avec des résultats in-
téressants. Mais nous n’avons pas de données 
quant à l’application concrète des possibilités 
de substitution que nous avons expérimentées. 
Et il serait très difficile de mener une enquête 
à ce sujet", fait remarquer Sandro Hreglich. 

"L’objectif du projet était de supprimer l’arsenic 
dans le plus grand nombre possible de produc-
tions. Si demain, l’arsenic est interdit, Murano 
ne fermera pas car la solution trouvée par le 
recours à des substituts s’applique dans une 
variété impressionnante de formulations. La 
nouvelle technologie existe et elle peut s’ins-
crire dans la réalité", ajoute-t-il.
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"Murano est un univers très complexe 
avec des petits producteurs qui présentent 
entre eux des différences impressionnantes : 
il suffit de penser que les verriers de Murano 
consacrent souvent leurs samedis et leurs di-
manches à la recherche de nouveaux coloris. 
Pour eux, il n’existe pas de recette unique…", 
reconnaît toutefois le chimiste de la SSV.

"Nous travaillons depuis un certain 
temps à la substitution complète de l’arsenic", 
explique Alessandro Toso, le nouveau direc-
teur technique de Formia, une entreprise qui 
compte à Murano, avec ses 50 travailleurs, 
26 fours et 6 millions d’euros de chiffre d’af-
faires annuel. "J’ai participé à l’expérimenta-
tion des produits de substitution avec la SSV 
lorsque je travaillais dans l’entreprise fami-
liale Cesare Toso, dès 2009, c’est-à-dire de-
puis le début du projet. Je ne suis chez Formia 
que depuis environ un mois et l’utilisation de 
l’arsenic a diminué de 70 % en 30 jours", sou-
ligne Toso avec une fierté légitime.

"L’obstacle principal a été le changement 
de mentalité, ce que j’avais déjà remarqué lors 
des rencontres organisées par la SSV. C’est, je 
pense, parce que le changement entraîne des 
coûts initiaux, ce qui est particulièrement 
difficile aujourd’hui, alors qu’il faut utiliser 
toutes les ressources pour la production, mais 
il s’agit d’une étape nécessaire et même obli-
gatoire. Mon objectif est d’éliminer à 100 % 

l’arsenic, mais aussi d’autres substances, 
comme le cadmium, le sélénium, le bichro-
mate de potassium, le cobalt", s’enthousiasme 
le responsable de Formia, une entreprise qui 
a noué des partenariats avec des symboles du 
luxe comme Armani et Roberto Cavalli.

"La direction de l’entreprise m’a fait 
confiance, et nous observons d’ailleurs les bé-
néfices économiques de la substitution, parce 
que le prix de l’arsenic a connu une hausse 
démesurée au cours des derniers temps : il 
coûte aujourd’hui de 150 à 200 euros le kilo. 
D’ici peu, l’arsenic sera interdit ou bien, pour 
pouvoir continuer à l’utiliser, il faudra assu-
mer un travail bureaucratique colossal qui 
comportera aussi des coûts énormes", pour-
suit-il. "On ne peut pas dire que le projet de 
substitution de l’arsenic a reçu bon accueil", 
reconnaît-il cependant. 

Et de fait, dans un contexte économique 
morose et face à la concurrence chinoise "bon 
marché", d’autres producteurs – plus petits – 
accueillent avec beaucoup moins d’allant le 
projet de substitution. 

"Nous nous préparons à la substitution 
de l’arsenic parce que nous sommes soucieux 
de la protection de la santé de nos ouvriers 
mais nous ne supportons pas la bureaucratie 
et le poids des obligations à respecter. Leur 
coût est trop élevé et les autorités qui nous 
les imposent ont perdu pour nous toute 

3. La Cassa integrazione 
guadagni est une institution 
prévue par la loi italienne, 
en vertu de laquelle les 
travailleurs qui ne sont 
plus soumis à l’obligation 
d’exécuter les prestations 
de travail, ou bien qui 
travaillent à horaire réduit, 
perçoivent une allocation 
économique versée par 
l’INPS (Institut national de 
prévoyance sociale).
4. En Italie, la 
représentation syndicale 
unitaire (RSU) est un organe 
collectif de représentation 
de tous les travailleurs, sans 
aucune référence à leur 
appartenance à un syndicat, 
et qui sont occupés dans 
le même cadre de travail, 
public ou privé.

crédibilité en raison de tous les gaspillages 
et du clientélisme dont elles sont coupables", 
s’insurge Giorgio Giuma, maître verrier chez 
Linea Arianna, une entreprise spécialisée 
dans la réalisation de portraits sculptés qui 
emploie une dizaine d’ouvriers.

"Pour ce qui concerne les matières pre-
mières, nous avons éliminé certaines cou-
leurs dans les minéraux et nous avons abaissé 
le niveau de certains composants dangereux. 
Nous utilisons moins d’arsenic. Nous sommes 
passés de 1,5 % à 1 % du poids, ce qui fait que 
le verre est un peu moins pur et un peu plus 
vert. Nous utilisons encore environ 50 kg 
d’arsenic par an", explique Alberto Donà qui, 
avec ses fils Andrea et Davide, dirige Com-
ponenti Donà. L’entreprise familiale, spécia-
lisée en éléments pour lampadaires et objets 
de design, emploie 16 personnes. L’oxyde de 
cérium, qui est le substitut de l’arsenic, exi-
gerait, selon le chef d’entreprise, des instal-
lations de dépuration. Ce qui nécessite d’im-
portants investissements alors que beaucoup 
de ces PME luttent pour leur survie.

Un cercle fermé

"La production chinoise entraîne une perte de 
30 % du chiffre d’affaires de l’île", s’inquiète 
Michele Pettenò, le responsable local de la 
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Filctem, la Fédération italienne des travail-
leurs de la chimie, du textile, de l’énergie 
et des manufactures. "Alors qu’il y a encore 
quelques années, les travailleurs de Murano 
dans le secteur du verre, c’est-à-dire une qua-
rantaine d’entreprises, étaient plusieurs mil-
liers, ils ne sont aujourd’hui plus qu’environ 
1 100, sachant qu’en réalité les travailleurs 
actifs ne sont plus désormais que 500 : les 
autres ont été mis au chômage technique dans 
le cadre de la caisse d’intégration, la Cassa in-
tegrazione guadagni3", déplore le syndicaliste.

Dans ce contexte, il n’est pas aisé d’en-
treprendre des démarches portant sur la san-
té ou l’environnement. 

"En tant que syndicat, nous vérifions 
dans toutes les entreprises s’il y a bien eu une 
évaluation des risques et, en cas de problème, 

nous nous adressons au service de l’Agence 
sanitaire locale (ASL) qui est chargé de la pré-
vention, de l’hygiène et de l’environnement de 
travail", rassure Pettenò. 

Mais le poids syndical est assez faible 
dans un milieu dominé par de très petites 
entreprises : "La représentation syndicale 
unitaire4 et les représentants des travail-
leurs pour la sécurité ne sont présents que 
dans les grandes entreprises telles que Veni-
ni, Cenedese et Formia qui possèdent égale-
ment des services internes de prévention et 
de protection."

Et Michele Pettenò d’en appeler à un 
renforcement du rôle de la SSV, non seule-
ment en termes de recherche, mais également 
en matière de formation et de gestion des pro-
blèmes de santé et de sécurité.

"Certaines entreprises 
n’abandonneront 
l’arsenic que si celui-ci 
est exclu du marché." 
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Outre la conjoncture, le syndicaliste 
pointe à son tour la "mentalité" du monde du 
verre artisanal comme obstacle aux change-
ments.

Murano est un microcosme essentiel-
lement constitué de micro-entreprises fami-
liales, en concurrence permanente et prison-
nières d’une mentalité où il n’est pas facile de 
distinguer les limites entre artisanat et art. 

"Elles sont donc incapables de voir à quel point 
il serait plus indiqué de réussir à faire équipe 
pour résoudre des questions qui vont du coût 
de l’énergie à celui de la protection de l’envi-
ronnement et à la promotion de la marque 
Murano à travers le monde", regrette Pettenò.

"Quand ils ont dû mettre en place un sys-
tème de réduction des émissions de polluants, 
chacun l’a fait pour soi alors qu’en agissant 
ensemble, ils auraient pu dépenser beaucoup 
moins. C’est pareil pour la fourniture des 
matières premières : chaque entreprise est 
jalouse de ses formules et ne veut donc pas 
faire connaître aux autres les quantités qu’elle 
consomme pour un composant ou un autre", 
constate le syndicaliste.

La Filctem a joué un rôle important 
dans la création du Consorzio Promovetro 
qui, pour combattre la contrefaçon, entend 
défendre le verre authentique de Murano 
réalisé selon les techniques et procédés 
traditionnels. Le syndicat s’est également 
mobilisé pour dénoncer la spéculation qui 
conduit à la construction d’hôtels dans des 
zones occupées par d’anciens fours de ver-
riers, dont le symbole a été la transforma-
tion de Le Conterie, qui était le plus grand 
four, en hôtel avec des annexes converties en 
appartements…

Malgré ces initiatives, le regard jeté par 
Michele Pettenò sur l’avenir de l’ancestral 
verre de Murano est plutôt pessimiste. 
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parce qu’il se déroule en cycle fermé et que les 
boues sont traitées par des entreprises spéciali-
sées”, constate le technicien.

Selon un autre expert de la production du verre 
de Murano, Lucio Moretti, ancien directeur 
technique aujourd’hui retraité d’entreprises 
prestigieuses comme Venini et De Maio, “petit 
à petit, toutes les substances dangereuses 
sont remplacées par d’autres qui ne le sont 
pas. L’arsenic est déjà depuis un certain temps 
souvent remplacé par l’antimoine”. 

Évoquant les risques liés à l’exposition à l’arse-
nic, Lucio Moretti considère qu’il s’agit “d’un 
risque qui est désormais sous contrôle, parce 
que là où on l’emploie encore, le mélange des 
matières premières s’effectue dans des cais-
sons, si bien que l’opérateur ne respire pas les 
poussières ; lors du chargement des mélanges 
dans les fours, on a mis au point un système 
semi-automatique qui permet d’éviter la disper-
sion des poussières”.

Il estime ainsi que “80 % des entreprises 
ont mis en œuvre la substitution et, dans de 
nombreux cas, les sulfures de cadmium et de 
sélénium et les autres colorants dangereux ont 
également été réduits”.

L’arsenic : un poison 
passé de mode
“Le risque d’exposition à l’arsenic s’observe sur-
tout au niveau de la composition des matières 
premières qui sont préparées pour la fusion, et 
ensuite, durant le fraisage, lorsqu’on utilise du 
sable et de l’eau pour polir la pièce et pour la 
refroidir afin qu’elle ne se brise pas”, explique 
Dario Gambaro, analyste chimique au sein de la 
Stazione Sperimentale del Vetro.

L’utilisation de l’arsenic par les verriers vénitiens 
remonterait à la fin du XVIIe siècle. L’oxyde 
d’arsenic permettait, en association avec l’oxyde 
de plomb, d’obtenir du verre opalescent ou 
opaque suivant les proportions de l’un ou l’autre 
de ces composés.

“La situation s’est en tout cas améliorée par 
rapport à 1999, quand j’ai commencé à visiter 
les verreries. À cette époque, par exemple, les 
bidons d’arsenic étaient encore souvent laissés 
ouverts. Depuis 2001, des systèmes d’aspiration 
ont été mis en place dans le secteur de la 
composition, où l’on utilise, de toute façon, 
les masques et les gants. Du point de vue de 
la protection de l’environnement, le fraisage 
n’entraîne pas d’émissions au niveau de l’eau 

"Les verreries de Murano sont en crise 
parce qu’elles n’ont jamais développé une 
politique de marketing efficace. Le système 
se limite à un cercle dans lequel les fours des 
verriers produisent et les salles d’exposition 
vendent des pièces par le biais d’accords avec 
les hôtels et les organismes de promotion 

touristique pour faire venir les clients. Il y a 
aussi des entreprises qui se sont transférées 
sur la terre ferme, et qui produisent sous la 
marque Murano, en prétendant que c’est l’art 
de la production qui fait la différence. Et c’est 
ainsi que Murano court le risque de faillite."•


