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LE DÉFI DES ÉCOLES ET DES 
UNIVERSITÉS

La priorité des établissements scolaires est 
de favoriser l’apprentissage. Cependant, 
les élèves sont souvent stressés et certains 
espaces n’offrent pas une  température et une 
luminosité adéquates, ce qui compromet la 
performance scolaire, la santé et le bien-être.

DÉCOUVREZ COMMENT LE VITRAGE INTELLIGENT PEUT VOUS AIDER

L’utilisation de SageGlass aide les établissements scolaires à créer un environnement apprécié par les étudiants 
et le personnel.

LUMINEUX QUAND VOUS LE DÉSIREZ, TAMISÉ QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

SageGlass se teinte automatiquement en fonction de la luminosité. Des capteurs extérieurs et des algorithmes 
prédictifs intelligents déterminent la teinte du verre, afin de procurer du confort aux occupants tout au long 
de l’année, sans stores ni volets.

DES BÂTIMENTS BIEN CONÇUS POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTS

Une conception et une exploitation réfléchies des 
établissements scolaires peuvent améliorer la 
performance des élèves : 

Les bâtiments peuvent également jouer un rôle clé pour 
la santé et le bien-être s’ils offrent suffisamment de 
lumière du jour et de vues sur la nature, réputées réduire 
le stress et l’anxiété. Ces effets positifs sont minimisés 
lorsque la vue sur l’extérieur est fréquemment obstruée 
par des stores. 

ATTIRER LES MEILLEURS ÉTUDIANTS

Les étudiants souhaitent intégrer un établissement 
qui leur permette d’obtenir de bons résultats et agisse 
positivement sur leur santé mentale et leur bien-être, tout 
en ayant un impact environnemental minimal.

Grand confort 
thermique

Lumière du jour abondante 
et vues dégagées sur 

l’extérieur, réduction de 
l’éblouissement. 

- 20 % de consommation 
énergétique, crédits 

pour des labels 
environnementaux

Stress 
80% des collégiens indiquent 

ressentir un stress occasionnel/
fréquent dans leur vie quotidienne 

Des problèmes 
respiratoires 

sont associés avec des salles de classe 
“trop chaudes” or “trop froides”

Humeur, santé 
et capacité de concentration des 

étudiants peuvent être affectées par 
une lumière naturelle inappropriée

meilleurs résultats aux tests de 
maths et logique dans des salles de 
classe dont les fenêtres sont plus grandes

apprentissage plus rapide dans les 
pièces offrant plus de lumière naturelle

plus de réponses correctes à un 
contrôle de maths pour les étudiants qui estiment 
que la température de la classe est “confortable” 
par rapport à ceux qui ont trop chaud

 15%

 21%
 4%

Facilité d’entretien, 
pas de store 
mécanique

CLAIRE 
Lumière du soleil et 
chaleur maximales 

lorsqu’aucun contrôle 
de l’éblouissement n’est 

requis

LÉGÈRE 
Protection modérée 

contre l’éblouissement et 
la chaleur tout en laissant 

pénétrer la lumière 
naturelle

FORTE 
Forte protection 
contre la chaleur 

et l’éblouissement, 
pénétration de la lumière 

naturelle réduite

MAXIMALE 
Contrôle maximum de 
l’éblouissement et de 
la chaleur, pénétration 
de la lumière naturelle 

minimale



QUELQUES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES QUI BÉNÉFICIENT DE SAGEGLASS 
• École Polytechique de Lausanne (Suisse) 
• Princeton University (États-Unis)
• École Scientifique Suisse Dubai (Émirat Arabes Unis)
• Université Ball State (États-Unis)
• École Heimdal (Norvège)
• ÉcolePierre Buffière (France)
• École Concorde (Suisse)
• Université du Texas (États-Unis)

• Université du Colorado Boulder (États-Unis)
• Université d’État du Colorado (États-Unis)
• Université Technique de Kaiserslautern (Allemagne)
• Université Syracuse (États-Unis)
• Bibliothèque universitaire La Rochelle (France)
• École Alvøen (Norvège)
• Université Texas A&M (États-Unis)
• Lycée Sainte Catherine (France)
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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.

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés..  
SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
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POURQUOI SAGEGLASS?

Pour en savoir plus sur SageGlass : 
sageglass.com/fr/education-recherche

Contactez votre représentant local sur : 
sageglass.com/fr/contact

sageglass.com / sales.emea@sageglass .com / +41 31 336 81 81
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