MUSÉE DE
LA SCIENCE

Boston, Massuchusetts, USA

ÉTUDE DE CAS
DÉFI
Le Musée de la Science de Boston s’efforce de transformer en
profondeur la manière dont le public appréhende la science
et la technologie. Pour conserver son pouvoir d’attraction
et justifier son titre d’institution culturelle la plus visitée de
Nouvelle-Angleterre, il doit s’appuyer sur la diversité de ses
programmes et expositions tout en valorisant la majesté de son
environnement urbain.
Véritable interface entre le hall principal du musée et l’espace
naturel extérieur, le mur-rideau de trois étages offre une vue
époustouflante sur le bassin de la rivière Charles en contrebas.
Un panorama à couper le souffle, plébiscité par les visiteurs,
mais malheureusement inappréciable à certains moments de la
journée à cause d’un ensoleillement trop prononcé. « C’était
parfois à la limite du supportable », affirme Paul Ippolito,
responsable des installations du musée. « Surtout pendant les
mois d’hiver, quand le soleil rasant inondait totalement le hall et
aveuglait les visiteurs. »

“Grâce à SageGlass, la visite
du musée est un véritable
plaisir : les visiteurs ne sont
plus aveuglés par le soleil,
le musée s’ouvre sur
l’espace extérieur et sa
consommation d’énergie
est réduite.”
Paul Ippolito
Directeur du musée de la Science de
Boston

Musée de la Science
Boston, Massuchusetts, USA

SOLUTION
Mandaté par le musée, Cambridge Seven Associates, un cabinet
d’architecte local, a longuement évalué les solutions susceptibles
de corriger le problème : stores roulants mécaniques, rideaux
escamotables, auvents, systèmes light shelf... Autant de dispositifs
écartés l’un après l’autre.
« Pour le musée, il était indispensable de conserver une connexion
forte avec la rivière Charles en contrebas, » explique Matthew
Wasdyke, l’un des architectes de Cambridge Seven Associates.
« Toutes les solutions envisagées brisaient ce lien, sans pour autant
améliorer l’efficacité thermique du mur-rideau. »
Le cabinet d’architecte a alors découvert le produit idéal :
SageGlass, le vitrage dynamique à teinte variable, qui s’assombrit
ou s’éclaircit en fonction de la quantité de soleil, afin de contôler
l’éblouissement et le gain de chaleur solaire, sans altérer la vue sur
l’extérieur.

BÉNÉFICES
« Nous faisons du confort de nos visiteurs notre priorité.
Grâce à SageGlass, la visite du musée est un véritable plaisir:
les visiteurs ne sont plus aveuglés par le soleil, le musée
s’ouvre sur l’espace extérieur et sa consommation d’énergie
est réduite. », explique M. Ippolito.
« L’utilisation d’une technologie de vitrage ultramoderne
est en totale harmonie avec la mission du musée, qui est de
transformer la manière dont les gens appréhendent la science
et la technologie », ajoute-t-il. « Nous nous efforçons dès
que possible de tester les nouvelles techniques de gestion
des bâtiments et de l’énergie. SageGlass est l’exemple parfait
d’un essai transformé. »

SageGlass a résolu les problèmes d’éblouissement du musée
de la Science de Boston, tout en préservant la vue sur la
rivière Charlea. En s’adaptant automatiquement à la luminosité
extérieure, SageGlass transforme augmente considérablement
le confort des visiteurs et du personnel du musée.

ARCHITECTE: Cambridge Seven Associates
FAÇADIER: A&A Window Products, Inc.
PRODUIT: SageGlass Climaplus Classic

WHY SAGEGLASS?
POURQUOI SAGEGLASS?
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. Il améliore le confort des personnes dans les bâtiments en les
connectant avec le monde extérieur. En tant que filiale du Groupe SaintGobain, leader de la construction durable, SageGlass repose sur plus de 350
ans d’expertise dans le domaine du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient,
SageGlass est exclusivement distribué par Vetrotech Saint-Gobain.
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