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Le verre belge

La Fédération de l'Industrie du Verre 
représente les entreprises belges

qui ont, à l'échelle industrielle,
une activité de production et /

ou de transformation du verre
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La gamme principale
Les vitrages
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Quelques bâtiments
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Quelques bâtiments
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Quelques pièces
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Quelques pièces
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L’importance de la conception
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La course du soleil

 Fenêtres exposées au sud
 Forte pénétration du soleil dans la pièce en hiver
 Faible pénétration du soleil dans la pièce en été , surtout en présence

d’auvent

L’exposition des fenêtres
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La course du soleil

 Fenêtres exposées au sud

L’exposition des fenêtres

Source : Architecture et Climat, UCL ‐ 2011
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La course du soleil

 Fenêtres exposées à l’est et à l’ouest
 Forte pénétration du soleil dans la pièce toute l’année

 Fenêtres exposées au nord
 Faible pénétration du soleil dans la pièce à l’aube et en soirée l’été

L’exposition des fenêtres
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Les vitrages isolants à haut rendement
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Le coefficient de 
transmission thermique 
Ug
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La transmission lumineuse TL

 L’éclairage artificiel consomme 19% de la production d’électricité
mondiale et représente en moyenne 15% de la facture électrique
totale des ménages
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La transmission 
lumineuse
TL
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Le facteur solaire g

 Les gains solaires gratuits correspondent à plusieurs dizaines de litres
de mazout par m² de fenêtre selon l’orientation
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Le facteur solaire
g
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Le risque de surchauffe
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Les vitrages de contrôle solaire
Le fonctionnement
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Les vitrages de 
contrôle solaire
Les 
principaux
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La surchauffe
La PEB
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La surchauffe | Les vitrages de contrôle solaire
La PEB

 Maison mitoyenne deux façades et un étage (EPB 
Software Vlaanderen 1.4.2, Référence VEA, modification 
de la surface vitrée)
 Façade est vitrée à 40% (16,5 m² ; 16% ou 6,5 m² à l’origine) 

et façade ouest vitrée à 40% (16,5 m² ; 30% ou 12,4 m² à 
l’origine)

 Une surface vitrée atteignant 30% de la superficie de la 
façade est un chiffre classique

 Façades sud et nord mitoyennes

Rez-de-chaussée                 Etage

Ouest                                     Ouest

Est                                            Est

Façade Vitrage
Valeur U
(W/m²K)

Facteur 
g

Valeur 
TL

Surchauffe
(K∙h)

Probabilité 
de 

surchauffe

Est
HR 1,1 0,60 78% 11 390 36%

Ouest

Est
CS I 1,1 0,41 70% 8 231 2%

Ouest

Est
CS II 1,1 0,27 50% 6 079 0

Ouest
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Sélectionner correctement un vitrage
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Sélectionner correctement un vitrage
Les combinaisons possibles
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Les vitrages de contrôle solaire

 Vitrage isolant à haute rendement
 Neutre
 Non réfléchissant
 A peine différenciable d’un vitrage isolant à haut rendement classique
 Maintien de la vision vers l’extérieur et du bénéfice de la lumière naturelle
 Surcoût inférieur à l’ajout d’une protection solaire extérieure, pas de frais de

pose supplémentaires (+ 35 à 50 €/m², prix indicatifs)
 Durée de vie de 30 à 50 ans
 Constamment opérationnel
 Pas de traitement spécifique ou entretien spécial
 Peut être installé partout : à grande hauteur, là où il y a beaucoup de vent,

en cas de copropriété où souvent l’aspect extérieur importe

Le vitrage de contrôle solaire est une des meilleures manières 
d’éviter l’air conditionné

Les avantages
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La surchauffe du parc européen

Annual energy and CO2 savings potential in 
2020 : Use of solar control glazing in all new 
and existing air‐conditioned buildings

*        National share (with regional subtotals) of the total  EU‐27 CO2 savings
achievable with solar control glass.

**      Estonia, Lithuania, Latvia
***   Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia

Source : TNO Built Environment and Geosciences ‐ Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe ‐
TNO Report 2007‐D‐R0576/B
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