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Les architectes d’aujourd’hui apportent un soin particulier au développement d’espaces intérieurs qui améliorent
l’expérience de l’occupant, en contribuant à son confort et à son bien-être. Cela est particulièrement vrai dans le
cas des aéroports : l’expérience des voyageurs est primordiale. Rien que pour l’Amérique du Nord, le coût des
rénovations des aéroports devraient atteindre plus de 100 milliards de dollars au cours des prochaines années,
selon le Wall Street Journal.1 Ces dépenses ne sont pas uniquement motivées par un désir de modernisation ; elles
le sont aussi par un besoin urgent de créer une expérience plus agréable, essentielle pour le chiffre d’affaires des
aéroports et des compagnies aériennes.

LE CONFORT THERMIQUE ET VISUEL DES VOYAGEURS
Des études ont montré que le confort thermique et visuel, tant pour les voyageurs que pour le personnel de
l’aéroport, est l’un des facteurs clés d’une bonne expérience aéroportuaire. Des études sur les conditions de confort
dans les aéroports ont révélé que de mauvaises conditions thermiques avaient un effet négatif sur la satisfaction
globale. De plus, les voyageurs ont déclaré avoir une forte préférence pour plus de lumière naturelle, même dans
des conditions où l’on estime qu’elle est suffisante, en particulier le matin. 2 Cependant, bien souvent, laisser entrer
la lumière naturelle provoque un éblouissement et une chaleur excessive, sources d’inconfort pour les usagers déjà
tendus et pressés, et à l’origine d’une expérience frustrante pour les voyageurs et le personnel des aéroports.
Il est primordial que les aéroports tiennent compte des trois facteurs qui contribuent au confort visuel et thermique
des voyageurs :
1. Vue dégagée sur l’extérieur
2. Pas d’éblouissement
3. Absence de chaleur excessive

1. VUE DÉGAGÉE SUR L’EXTÉRIEUR
Presque tous les aéroports modernes sont pourvus de
larges surfaces vitrées car les voyageurs souhaitent une
vue dégagée sur l’extérieur. Par conséquent, les stores
ne sont généralement pas une option viable. Le vitrage
dynamique est une solution particulièrement attrayante
en raison de sa capacité à prévenir les hausses de
chaleur et l’éblouissement et à offrir une vue dégagée
sans pour autant bloquer la vue sur l’extérieur, même
lorsqu’il est teinté au maximum.

QU’EST-CE QUE LE
VITRAGE DYNAMIQUE ?
Le vitrage dynamique, ou vitrage
électrochrome, est un verre qui se teinte
automatiquement en fonction de la luminosité
extérieure. Il est utilisé pour des fenêtres,
verrières, façades et murs-rideaux, et est
apprécié pour sa capacité à améliorer le confort,
à faire entrer un maximum de lumière naturelle
et à offrir une vue sur l’extérieur. Il permet en
outre de réduire les coûts énergétiques et de
s’affranchir des stores et volets.

2. ÉBLOUISSEMENT
L’éblouissement constitue une autre préoccupation majeure pour les aéroports : tout au long de la journée, il force
souvent les voyageurs à s’éloigner des fenêtres, laissant inoccupés des sièges déjà rares. De plus, dans notre monde
toujours plus connecté, les voyageurs souhaitent pouvoir utiliser des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables
en attendant leur vol, et l’éblouissement sur ces écrans compromet leur utilisation. Bien que le verre sérigraphié soit
souvent utilisé dans les aéroports pour aider à contrôler l’éblouissement, les recherches ci-dessous suggèrent que
le verre dynamique constitue une meilleure solution en raison de sa capacité à mieux gérer l’éblouissement pendant
les périodes de forte luminosité.

ÉVALUATION DU RISQUE D’ÉBLOUISSEMENT
Les outils de simulation de la lumière du jour permettent de mieux comprendre l’emplacement, la durée et le degré
de l’inconfort dû à l’éblouissement auquel les voyageurs sont potentiellement exposés. Dans l’exemple ci-dessous, le
risque d’éblouissement est évalué dans une salle d’embarquement d’un bâtiment aéroportuaire orientée au sud, en
tenant compte des passagers assis.
Dans cette étude, la présence d’éblouissement tout au long de l’année ainsi que la partie de la façade ou « zone » à l’origine
de celui-ci ont été analysés. Les données de modélisation illustrées ci-dessous montrent que pour la majorité des horaires,
c’est la zone centrale de la façade vitrée qui est responsable de l’éblouissement des voyageurs. Si l’on considère l’ensemble
des zones supérieure et centrale, l’éblouissement est présent à chaque heure du jour pendant cinq mois de l’année.

HEURES AVEC PÉNÉTRATION DIRECTE DU SOLEIL
FAÇADE SUD, POSITION ASSISE

ANALYSE DE L’ÉBLOUISSEMENT

Z1

20%

Z2

64%

1,20 m

Z3

16%

Heures avec éblouissement provenant de la zone centrale de la
façade vitrée
Heures avec éblouissement provenant de la zone supérieure de la
façade vitrée

2,10 m

Heures sans éblouissement

Problème d’éblouissement pour chaque heure de lumière du jour pendant 5 mois*.
HEURE

JAN

FÉV

MAR

ZONE 2

ZONE 1

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÙT

SEP

OCT

ZONE 1

ZONE 2

NOV

DÉC

5
6
7
8

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

9

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

10

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

11

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

12

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

13

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

14

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

15

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

16

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

17

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

18
19
20
Pénétration directe du soleil à travers la zone
médiane

Pénétration directe du soleil à travers la zone
supérieure

Heures sélectionnées pour
une analyse plus approfondie

*En supposant que le ciel était dégagé. Contactez SageGlass pour plus de détails sur cette simulation.

COMPARAISON DU CONTRÔLE DE L’ÉBLOUISSEMENT
Après avoir évalué la provenance et la durée de l’éblouissement, il est nécessaire d’évaluer le degré d’éblouissement
et la façon dont les différentes solutions de vitrage le gèrent. Cette simulation a comparé un vitrage électrochrome
avec zones de teinte indépendantes (dans une même vitre) avec un vitrage statique sérigraphié. Par hypothèse, le
verre sérigraphié ne couvre qu’environ le tiers supérieur de la vitre (zone 1) pour bloquer l’éblouissement provenant
d’un angle élevé tout en assurant la visibilité vers l’extérieur. 3
La figure B ci-dessous montre qu’à 13h le 21 décembre, l’utilisation de verre sérigraphié donne lieu à une probabilité
d’éblouissement (DGP) de 0,51, créant un éblouissement intolérable : le soleil est encore capable de pénétrer à travers
la zone supérieure du verre sérigraphié. Dans les mêmes circonstances, avec un vitrage dynamique avec zones de teinte
indépendantes (figure A), la probabilité d’éblouissement est de 0,25, soit imperceptible : la zone supérieure du vitrage
dynamique contrôle l’éblouissement et les deux autres zones de la vitre assurent un apport suffisant de lumière naturelle.
Si l’on regarde maintenant la figure D, à 8h du matin le 21 janvier, le verre sérigraphié donne lieu à un DGP de 0,8, toujours
dans la plage « intolérable », tandis que le verre dynamique multizone (figure C) permet dans les mêmes circonstances
un DGP de 0,29, soit toujours un éblouissement imperceptible. Bien qu’il y ait éblouissement à ces deux dates dans le cas
du verre sérigraphié, la raison en est différente. La sérigraphie n’est pas appliquée sur la zone centrale ; par conséquent le
21 janvier à 8h, le verre sérigraphié est inefficace car l’éblouissement provient principalement de la zone centrale, tandis
que le verre dynamique teinte cette zone à 1% de transmission lumineuse (TL), bloquant l’éblouissement de façon ciblée
tout en laissant les autres zones claires pour laisser entrer plus de lumière naturelle.
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Le verre dynamique est capable de contrôler l’éblouissement
grâce à la teinte complète de la zone supérieure et à la teinte
intermédiaire de la zone centrale, tout en gardant la zone
inférieure dégagée pour maximiser l’entrée de lumière naturelle.
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Ici, seule la zone centrale doit être teintée pour contrôler
l’éblouissement, ce que permet le verre dynamique avec un
zonage dans la vitre, tout en gardant les zones supérieure et
inférieure dégagées pour un maximum de lumière naturelle.
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<.35 is imperceptible glare
.35-.40 is perceptible
.40-.45 is disturbing glare
.45 is intolerable glare.
Le soleil pénètre par la zone supérieure où la sérigraphie
est présente. Même à 70%, la sérigraphie n’est toujours pas
suffisante pour contrôler l’éblouissement.

FIGURE B

Le soleil pénètre par la zone centrale où la sérigraphie n’est
pas présente, donc pendant cette période, la sérigraphie n’est
pas correctement placée pour contrôler l’éblouissement.

FIGURE D

CETTE MODÉLISATION PERMET DE FAIRE QUATRE GRANDS CONSTATS :
1. La modélisation des risques d’éblouissement dans les bâtiments aéroportuaires est primordiale car elle peut
mettre en évidence un risque significatif, bien plus important qu’attendu.
2. Pendant les périodes d’éblouissement élevé, une sérigraphie, même si elle est placée de façon à correspondre
à la source de l’éblouissement, est souvent insuffisante pour contrôler l’éblouissement.
3. Dans de nombreux cas, la sérigraphie n’est pas alignée avec la source de l’éblouissement, ce qui l’empêche
d’atténuer l’éblouissement.
4. Un vitrage dynamique multizones permet de contrôler efficacement l’éblouissement, quel que soit
l’emplacement de la source d’éblouissement et à tout moment de la journée et de l’année.

3. CHALEUR EXCESSIVE
Le troisième facteur à prendre en compte dans l’expérience
globale des voyageurs est la chaleur excessive. Le verre
dynamique peut bloquer jusqu’à 95% de la chaleur solaire
– facteur solaire de 0,05 – dépassant la performance de
presque tous les vitrages conventionnels.
Dans une étude récente menée à l’aéroport de Dallas/Fort
Worth (DFW), du vitrage dynamique a été utilisé pour
diminuer le gain de chaleur solaire et améliorer le confort
dans un bar d’aéroport. Sur la base d’une analyse d’un mois
de données, les ventes d’alcool du bar ont augmenté de
80% d’une année à l’autre.4 Cette augmentation peut être
attribuée au fait que le confort thermique des passagers
s’est amélioré, et qu’ils passent par conséquent plus de
temps au bar de l’aéroport, y dépensant plus d’argent. Étant
donné que les établissements de restauration des aéroports
consacrent en moyenne 18% de leur chiffre d’affaires brut au
loyer5, comparativement à la norme de l’industrie qui est de
6 à 10%6, ils doivent assurer une fréquentation suffisante et
encourager les clients à s’attarder et consommer plus.

“ Avec SageGlass, les passagers peuvent

profiter de la lumière du jour et des
vues ex té rie ures , s a ns so uf f rir d e
l’éblouissement et de la chaleur. Le
personnel de sécurité bénéficie de
meilleures conditions de travail, ce
qui permet également d ’améliorer
l’expérience des voyageurs. SageGlass est
une technologie innovante qui nous aide
à transformer le terminal construit il y a
50 ans, afin de mieux servir la nouvelle

”

génération de voyageurs.

Greg Maxam, directeur du design
d u r a b l e c h e z A l l i i a n c e , a r c h ite cte d u
terminal 1 de l’aéroport international de
Minneapolis-St. Paul.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les aéroports sont souvent très énergivores en
raison de leur fonctionnement 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, de leur taille et de leur grande
surface vitrée. Les vitrages conventionnels
à faible émissivité ont rarement un facteur
solaire inférieur à 0,25, tandis que les vitrages
dynamiques peuvent at teindre un fac teur
solaire de 0,12 dans leur premier état de teinte
intermédiaire et jusqu’à 0,05 dans leur état de
teinte maximum. Cela signifie que dans son état
de teinte maximum, le verre dynamique bloque
5 fois plus de rayonnement solaire qu’un vitrage
conventionnel à faible émissivité de 0,25. Cette
réduction importante du gain de chaleur solaire
diminue la demande d’énergie de pointe, ce
qui permet de réduire la taille des systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation et de
réaliser des économies d’énergie continues grâce
à une consommation globale réduite.

CONFORT VISUEL ET THERMIQUE DU PERSONNEL
DE L’AÉROPORT
Bien qu’il soit important d’améliorer l’expérience
des voyageurs, il est également essentiel d’offrir un
environnement confortable à tout le personnel de l’aéroport,
en particulier aux personnes responsables de la sécurité des
voyageurs. Pour les agents travaillant aux points de contrôle
de sécurité, l’inconfort peut entraîner des distractions et
ainsi compromettre les performances. Pour atténuer ce
risque, des vitrages dynamiques ont été installés à l’un des
points de contrôle de sécurité de l’aéroport international de
Minneapolis-Saint Paul (MSP) afin d’éliminer l’éblouissement
et d’apporter plus de confort thermique. Suite aux retours
positifs des agents de sécurité, l’aéroport a installé du
vitrage dynamique à tous les points de contrôle de sécurité,
afin d’améliorer le confort thermique des agents et des
voyageurs qui les traversent.
Le verre dynamique SageGlass installé au terminal 1 de
l’aéroport international de Minneapolis-St. Paul, pour offrir un
environnement plus confortable au personnel de l’aéroport.

D’autres études mettent en évidence l’impact positif du
vitrage dynamique sur le confort visuel au travail. Par
exemple, dans une étude menée par la General Services
Administration (GSA) des États-Unis, du vitrage dynamique a été comparé à des vitrages conventionnels au point
d’entrée terrestre de Donna, au Texas. La GSA a interrogé les agents des douanes et de la protection des frontières
travaillant dans le centre de commandement et la cabine d’inspection, sur l’impact du verre électrochrome sur
leur confort visuel. Les agents ont été unanimes dans leur préférence pour le verre dynamique par rapport aux
fenêtres en verre statique, l’évaluant avec une note de 8,77 sur 9 dans la catégorie suivante : « Dans l’ensemble,
les nouvelles fenêtres dynamiques répondent mieux aux besoins de visibilité extérieure liés à ma mission que les
fenêtres conventionnelles. »

CONCLUSION

Le verre dynamique est une technologie éprouvée qui peut contribuer à améliorer l’expérience des voyageurs et
du personnel dans les aéroports, en procurant un plus grand confort visuel et thermique tout au long de l’année.
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POURQUOI SAGEGLASS ?
SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort
des personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage
dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour contrôler la lumière
du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours
transparent, contrairement à des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient
ainsi des bienfaits combinés de la lumière naturelle et de la vue vers l’extérieur tels qu’une
réduction du stress, augmentation du bien-être et de la créativité, baisse de l’absentéisme,
etc.. SageGlass est un produit du Groupe Saint-Gobain, leader mondial des
matériaux de construction durable depuis plus de 350 ans.

Pour en savoir plus sur le vitrage dynamique,
rendez-vous sur www.sageglass.com ou contactez-nous
par e-mail à l’adresse sales.emea@sageglass.com.
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