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La RE 2020 se dote en 2022 d'une réglementation environnementale ambitieuse et
exigeante pour la ﬁlière du bâtiment. De nombreux fabricants développent des vitrages
"intelligents" avec pour objectif de maximiser les apports solaires l'hiver tout en
protégeant le bâtiment des surchauffes l'été. Ces vitrages actifs pourraient à l'avenir se
démocratiser et intégrer les normes de construction ou de rénovation.
La faiblesse du verre est sa conductivité. Les fortes lumière, les rayonnements, le froid ou le chaud ne sont que très
peu bloqués par ce matériau indispensable du bâtiment. Le concept de fenêtres intelligentes ou actives existe
depuis quelques années, on se souvient des panneaux solaires intégrés à du ﬁlm solaire de Sunpartner
Technologies , et des tests grandeur nature de production d'électricité avec du ﬁlm solaire réalisés par Heliatek en
2019. De nouvelles idées et recherches ont vu le jour ces 2 dernières années :
Le concept de "smart building" fait son chemin, avec comme objectif d'optimiser les ressources utilisées
pour la construction des réseaux, et s'appuient sur la domotique pour piloter des vitrages thermo-isolants,
éteindre les équipements informatiques, avec pour objectif une amélioration globale de l'empreinte
carbone des bâtiments.
À Singapour, des chercheurs ont inventé des doubles vitrages dont l'air a été remplacé par un liquide à
base d'eau, un stabilisateur et de l'hydrogel. Ce dispositif permettrait de réduire jusqu'à 45% la
consommation d'énergie d'un bâtiment. L'inertie thermique de l'eau permet de stocker la chaleur
entrante en journée et de la restituer dans la pièce la nuit. Le mélange eau/hydrogel devient opaque
lorsqu'il est chauffé, bloquant ainsi les rayons solaires. Ce double vitrage ne nécessite pas de traitement
anti IR, il laisse donc entrer plus de lumière et chaleur en hiver. Des tests réalisés sur un immeuble à Pékin
ont montré une réduction de la consommation d'énergie de 11%. Un gain global de 30% d'efﬁcacité
énergétique a été constaté. l'étude a mis en avant une meilleure isolation phonique que des fenêtres
classiques. Ces vitrages isolants ne nécessitent pas de technologie de pointe, seul le poids de ces vitres
risque d'être pénalisant pour la mise en œuvre.
Un programme de recherche européen explore la voie d'un vitrage adaptatif qui serait capable de capter
l'énergie solaire et de se teinter en fonction de la luminosité. Ce projet ambitieux a pour objectif de réguler
totalement la température à l'intérieur des maisons ou des immeubles, et ne plus avoir besoin de
climatisation ou chauffage.
Ce vitrage du futur se compose de plusieurs couches, plusieurs feuilles transparentes avec des liquide pour
stocker et bloquer l'excès d'énergie solaire ou se teinter en fonction de la luminosité. Au milieu de
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l'épaisseur de la vitre circule un gaz isolant. Ce vitrage remplit deux fonctions : récupérer et redistribuer la
chaleur solaire via un échangeur relié aux fenêtres, et réguler la transmission de la lumière et de la saison.
L'hiver on recherche un maximum de lumière, l'été on bloque tous les rayons à l'extérieur. Selon les
premières conclusions, cette vitre qui ajuste la lumière entrante ferait économiser 50 à 70 % sur la
consommation d'énergie de chauffage et de climatisation, et entre 20 et 30% pour les bâtiments les mieux
isolés à l'heure actuelle.

Le vitrage chauffant "plug & play" permet de chauffer ou supprimer la condensation d'une pièce, tout en
limitant les déperditions liées au verre. La difﬁculté est de lever les freins des vitrages connectés :
complexité d'installation, maintenance, et coût d'investissement.
Des vitrages avec insertion d'oxydes métalliques réactifs à l'ensoleillement. Comme le ﬁlm pour vitre basse
émissivité ou le ﬁlm solaire haute transparence, la transmission de la lumière et le facteur solaire vont
varier en fonction de l'orientation de la pièce. Un vitrage exposé au sud n'aura pas les mêmes
performances de ﬁltration solaire que si il est exposé au nord.
Du verre qui se teinte en dégradé en fonction de la luminosité extérieure. Cette technique avancée
d'électrochromie avec gradient permet de teinter uniquement la partie exposée au rayons solaires. on
arrive à ﬁltrer jusqu'à 96% de la chaleur et 99% de la lumière avec un design totalement novateur.
Des solutions passives intéressantes se mettent en place, comme l'insertion de lames de protection solaire
dans le vitrage. Une étude est réalisé et le logiciel crée les lames et leur orientation en fonction de la
situation géographique du bâtiment et de l'orientation de la façade. L'hiver les rayons sont plus
horizontaux et passent entre les lames, l'été ils sont bloqués car plus hauts.
En lien avec la situation sanitaire et le coronavirus, le fabricant français K-Line propose un programme
connecté à des fenêtres pour renouveler automatiquement l'air. Un système de motorisation connecté
avec un capteur intelligent ouvre et ferme le vantail en fonction du taux de CO² et d'humidité dans la
pièce. Dès que les seuils reviennent à la normale, les vantaux se referment automatiquement.
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